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Le Conseil de la Société ayant pensé qu’une table générale des 

vingt premiers tomes de la deuxième série du Bulletin serait un 

travail utile a bien voulu m’en charger. Je ne me suis pas dissi¬ 

mulé sa difficulté; mais, désirant justifier la bienveillance que 

l’on m’avait témoignée, je me suis mis à l’œuvre. J’ai consulté, 

d’abord, les différentes tables qui avaient été faites afin de voir si 

quelques-unes d’entre elles pourraient me servir de guide. J’ai 

trouvé, dans la table décennale des Comptes rendus de CAcadémie 

des sciences et dans celle des Annales des mines, de bons modèles 

à suivre. Seulement, j’ai cru devoir faire une division séparée des 

noms géographiques qui, dans ces tables, sont réunis aux indica¬ 

tions de travaux, et mentionner l’année des publications à la suite 

des numéros de tome et de page. 

Notre table générale est donc divisée en trois parties : noms 

d'auteurs, matières et noms géographiques. 

L’inscription par ordre alphabétique des noms d’auteurs et de 

lieux était assez simple; mais celle des matières offrait plus de 

difficulté à cause des nomenclatures diverses employées par les 

auteurs et de la diversité des titres donnés souvent à des travaux 

de même nature. Les terrains, surtout les inférieurs, étaient 

désignés dans les descriptions sous des noms très-différents. J’ai 

cherché, autant que possible, à conserver les termes dont on 

s’est servi, sauf, pour les nomenclatures, à renvoyer à celle que 

j’ai adoptée comme la plus généralement admise J’ai maintenu 

les titres donnés, parce que les travaux qu’ils indiquaient se trou¬ 

vant relevés sous les noms des auteurs, des lieux et des terrains, 

j’ai supposé qu’en y recourant, on obtiendrait facilement, malgré 

le vague et le peu d’uniformité des titres, les renseignements dont 
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on aurait besoin. Conserver tous les noms employés pour la dési¬ 

gnation des terrains aurait démesurément allongé la table; j’ai 

cru, dans certains cas, pouvoir y substituer des synonymies. 

Je ferai remarquer que, par suite d’une erreur dans la pagi¬ 

nation du tome IÏI du Bulletin, au lieu de continuer les numéros 

des pages à partir de 658, on a recommencé la série des centaines; 

ainsi on a mis 559 au lieu de 659. Il y a en conséquence deux 

pages, dans le même tome, portant le même numéro. Pour obvier 

à cet inconvénient, j’ai ajouté bis aux numéros qui désignent des 

pages où l’erreur a été commise. 

Malgré tous les soins que j’ai donnés à cette table, elle laisse 

sans doute à désirer sous plusieurs rapports; aussi je prie mes 

confrères de l’accueillir avec indulgence. Mon but, en l’entrepre¬ 

nant, a été de leur être utile et j’aime à penser qu’ils ne voudront 

pas me priver, par une critique trop sévère, du plaisir que j’aurais 

à pouvoir espérer que j’y suis à peu près parvenu. 

Je crois devoir en terminant remercier mes savants confrères, 

MM. d’Arcliiac et J. Desnoyers, des bons conseils qu’ils m’ont 

donnés; si mon travail est moins défectueux qu’il aurait pu l’être, 

certainement c’est à eux que je le dois. 

E. Danglure. 
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Abdelraham Mohamed. Analyse 
d’un manganèse oxydé-hydraté- 

concrétionné, citée dans une let¬ 

tre de M. Boue, ï, 20, i843. 

Abich. Découverte d’un terrain pa¬ 

léozoïque de grande étendue en 

Arménie, annoncée par M. de Ver- 

neuil, III, i38, 1846. — Descrip¬ 

tion du grand Àrarat (Arménie) et 

des phénomènes volcaniques qu’il 

présente (pi. V), VIII, a65, i85i. 

= Lettre annonçant queles bords 

du lac d Aral sont composés de 

terrains tertiaire, nummulitique, 

crétacé et jurassique; que l’on a 

omis d’indiquer le terrain tertiaire 

moyen sur le versant septentrional 

du Caucase dans la carte géolo¬ 

gique de la Russie; et énonçant la 

cause probable d’un écroulement 

cratériformë qui a eu lieu dans la 

région méridionale du gouverne¬ 

ment de Toula, XII, Ii5, i855. 

= Sur la carte géologique de l’Eu¬ 

rope, par Dumont, en tant quelle 

regarde le Caucase, XV, 225, 

1857. 
Acosta. Extrait d’un rapport de 

M. Evans Hopkins sur le caiactère 

géologique de l'isthme de Panama, 

composé, suivant lui, de schistes 

et de roches éruptives, V, 48, 

1847. = Présentation de la carte 

géographique de la Nouvelle-Gre¬ 

nade, avec quelques considérations 
sur son importance, V, 275, 1848. 

= Lettre sur les montagnes tra- 

chytiques de Ruiz (Nouvelle-Gre¬ 
nade), VIII, 489, 1851. = Nou¬ 

velles observations géologiques sur 

la Sierra Tairona (Nouvelle-Gre¬ 

nade), donnant la description des 

roches éruptives et d’un glacier 

(pb II, fig. i-3), IX, 396, ï852. 

Agassi®. Détermination d’un oursin 

singulier (Metaporinus Michelini) 
provenant de la craie de Péri¬ 

lleux?, I, 780, 1844. = Sur les 

prétendues identités des coquilles 

tertiaires et des coquilles vivantes. 

Observation de M. de Pinteville, I 

744? 1844- = Sur ies roches striées 
de Suisse» (Lettre à M. Élie de 

Beaumont). Observations de ce 
dernier, II, 273, 1845. == Sur 

l’oscillation des glaciers. Observa¬ 

tions de MM. Dufrénoy, Deshayes, 

de Roys, C. Prévost, Martins, de 

Verneuil, Grange etFauverge, III, 

4i5, 1846. = Sur un nouveau 

genre de poisson (Emidichthys) 
du terrain dévonien de l’Eifel 

III, 488, 1846. =a Sur les bancs 

de coraux de la Floride. Travail 

cité dans une lettre de M. Desor, 

IX, 319, i852.= Sur les fossiles 
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des époques antérieures, présentés 

comme prototypes des différents 

modes de développement des êtres 

vivants dans leurs phases embryo¬ 

logiques, XII, 353, 1855. 

Alleïzette (Ch. d’). Sur la craie et 
la mollasse du Jura bugeysien, 

dans les environs de Nanlua (Ain), 

(pi. X, fig. i). Observations de 

MM. E. Benoît et P. Michelot, 

xix, 544, *862. 
Alluaud aîné. Sur le granité des 

Hautes-PYrénées. Observations de 

MM. Angelot,deCollegno et Bou¬ 

bée, I, 378, 1 844* 
Assca. Sur deux nouvelles grottes 

ossifères découvertes en Sicile, 

XVII, 680, 1 860.= Nouvelle note 

donnant la liste des animaux fos¬ 

siles et l’indication de restes de 

l’industrie humaine, recueillis dans 

les deux grottes .précitées (pl X, 

ftg. t-3 et pl. XI, fig. 1-8). Obser¬ 

vation de M. É. Laitet, XVII, 

684, 1860. = Sur la découveite 

de l'Elephas afrie anus dans l’une 

des grottes ci-dessus indiquées, 

XVlll. 90, 1860. 

Angelot. Sur l’intervention des eaux 

de la mer dans les phénomènes 

volcaniques, 1, 23, 1843- — Sur 
la dépression au-dessous du ni¬ 

veau de la mer de certaines par¬ 

ties de l’Afrique septentrionale, et 

plus particulièrement de l’oasis 

de Syouah ou d’Arnmon, II, 4‘S, 

i 845 ; V. i5i, 1848 = Sur un 
aérolithe tombé à Clarac (Haute- 

Garonne), XVI, 207 et 260, 1859 

Aiatîpofff. Découverte du terrain cré¬ 

tacé dans le nord du Turkeslan 

(Russie d’Asie) (extrait d’une lettre 

de M. de Heluiersen). XUI, 

1855. 
Arcbinc (d’). Etudes sur la forma¬ 

tion crétacée des versants S.-O., 

N. et jN.-O. du plateau central de 

France. Observations de MM. de 

Boys et Élie de Beaumont. II, 14^, 

1845. = Observations sur la loi 

de la distribution de certaines es¬ 

pèces. Remarques de MM. Elie de 

Beaumont, Virlet, de Verneuil, 

Michelin et Martins, II, 4^2î 

1845. =* Rapport sur les fossiles 

du poudingue nervîen (Tourtia), 

légués à la Société géologique, 

par M. Léveillé. Observation de 

M. Michelin. III, 332,.1846.= 
Description des fossiles recueillis 

par M. Thorent aux environs de 

Bayonne, III, 47^, 1846. = Ex¬ 

trait d’un mémoire sur les fossiles 

des couches à Nummulites des 

environs de Bayonne et de Dax. 

Observations de MM. Boubée et 

Delbos, IV, 1006, 1847- = Sur un 
plissement du terrain tertiaire 

dans la vallée de la Dronne, et 

sur les couches diluviennes, ter¬ 

tiaires et crétacées que traverse le 

chemin de fer entre Libourne et 

Angoulême, IV, iio3, 1847* ==s 
Résultats sommaires des observa¬ 

tions faites sur le terrain quater¬ 

naire ou diluvien, V, 202, 1848. 
= Coupe géologique des environs 

des bains de Rennes (Aude), com¬ 

posés de terrain crétacé, suivie de 

la description de quelques fossiles 
de cette localité (pl. I, fig. 1 6; pl. 

II, fig. *-6 ; pl IM, fig. 1 -10 ; pl- 
IV. fig. 1 -1 6: pl.V, fig. 1-10 et pl. 

VI, fig. 1-7)- Observations de 
MM. d’Ornaiiusd Halloy et C. Pré¬ 

vost, XI, i85, i854 = Résumé 

d un essai sur la géologie des Cor- 

bières, Xlll, 12, 1855. Observa¬ 

tions de M. V. Raulin, Xlll, 170, 

1856. = Observation au sujet 

d’une note de M. Seipion Gras, 

sur le terrain quaternaire dans la 

vallée du Riiône, XIV, 347, 1857. 
= Observations au sujet d’une 

dénomination de nummulites con¬ 

tenue dans un mémoire de 
MM. Spada Lavini et Orsini sur 

les Apennins de l'Italie, XIV, 3p5, 

1857. = Etudes géologiques sur 

les départements de l’Aude et des 

Pyrénées-Orientales (lésumé). 

L’auteur y décrit les terrains ter¬ 

tiaire, nummulitique, crétacé, ba¬ 

sique, bouilier et dévonien, les ro¬ 

ches éruptives, les sources miné¬ 

rales et thermales et les ligues de 

soulèvement et de dislocation de 

ces contrées, XIV, 4^°> 1 ^57. = 
Réclamation au sujet d’une note 

de M. Coquand sur la formation 
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crétacée de la Charente, insérée à 

la page 55 de ce tome, XIV, 766, 

1857. Réponse de M. Coquand, 

XV, 570, 1858 r= Remarque sur 

les divisions du terrain nummuli- 

tique établies parM. Vezian (antè, 

t. XIV, 374) Observations de 

M. de Verneuil, XV, 3o8, r 858. 

= Sur la 3e édition de la Silui'ia 

de sir Bod. Murcbison, avec l’in¬ 

dication des faits les plus essen¬ 

tiels et des résultats les plus im¬ 

portants ajoutés à cette édition, et 

un tableau numérique de la flore 

et de la faune siluriennes d’Angle¬ 

terre. Observations de MM. d’O- 

malius d’Halloy et de Verneuil, 

XVI, 454, 1 85 1 - = Note sur les 

fossiles recueillis par M. Poue< h 

dans le terrain tertiaire du dépar¬ 

tement de 1 Ariége. Observations 
de MM. Barrande et Ed. Hébert, 

XVI, 783, 18Ô9. = Sur le genre 

Otottoma (pl. XIX, fig 1-7), XVI, 

871, 1 85 1. = Observations criti¬ 

ques sur la distribution stratigra- 

pbique et la synonymie de quel¬ 
ques rhi/.opodes Remarques de 

M Birrande, XVIII, 46O, 1861. 

= Réponse à quelques observa¬ 

tions critiques de M. Co pland 

(antè, p 133), XVIII,522, 1861 .= 

Sur quelques fossiles tertiaires et 

crétacés de l’Asie-Mineure. Obser¬ 

vation de M. Grüner, XVIII, 55a, 

5 86t. = Sur lexistence du se¬ 

cond étage du lias, près d’Hirson 

(Aisne), XVIII, 567, 1861. — Sur 

la faune tertiaire moyenne des en 

virons de Bé/iers et de Narbonne 
Observations de MM. de R>ys, 

L. Saemann et Éd. Hébert, X III, 

63o, 1861. — Sur les fossiles re¬ 

cueillis par M. de Boissy, dans un 

terrain tertiaire, au plateau du 

Four, près Croisic (Loire-Infé¬ 
rieure), XVIII, 666, 1861. 

Archiac (d’) et J. Mainte* Présenta¬ 

tion de la première livraison de la 

description des animaux fossiles 

du groupe nummulitique de l’Inde, 

avec un résumé, X, 378, 1853. = 

= Présentation de l’ouvrage com¬ 

plet, XII, 104, 18 5 5. 
Archiac (d’) et de Verneuil. Sur une 

coupe du mont Pagnotte à Creil, 

prolongée suivant le chemin de fer 

du Nord jusqu’à Tartigny (Oise), 

comprenant les terrains diluvien, 

tertiaire et crétacé (pl. VIII, fig. 

1-10), II, 334, i845 = Note 
sur les fossiles du terrain paléo¬ 

zoïque des Asturies (pl. XIII, fig. 
1 - 2 ; XIV, fig.1-11 ; XV, fig. 1-13), 

II, 458, i845. 
Argélie*. Envoi de fossiles du ter¬ 

rain jurassique inférieur et du lias 

de l’Aveyron, XIII, 186, 1 856. 

Arnaud Sur la craie de la Dordo- 

gnR (pl. XI, fig. 1-6), XIX, 465, 

I 862. 
Arriens(T). Sur le volcan duKloed 

(Java), XIII, 560, 1856. 

Aucapitaine (H ). Sur la perfora¬ 

tion des roches par les mollusques 

du genre Pholas. Observations de 

MM. A. Delcsse et Boubée, X, 

38q, l853. = Sur un dépôt d huî¬ 

tres rlans l’étang de Diane (Corse), 

XX, 57, 1 862. 

Audibcrt. Réponse aux observations 

critiques de M Rivière sur le tra¬ 

vail de M. Visquenel, relatif au 

terrain à combustible exploité à 

Mouzeil et à Montrelais (Loire-In¬ 

férieure), I, 138, 1842. 

Avout (d’). Sur l’âge du terrain de 

transition situé dans les environs 
de Bourbon-Lancy (Saône - et- 

i oire), à l’extrémité sud du massif 

granitique du Morvan, 11, 74G 

i845. = Sur l’âge de la monta¬ 

gne de Chizeuil (Saône-et-Loire), 

et des filons de quartz des ter¬ 

rains de transition environnants. 

Observation de M. de Charmasse, 

11,745, 1845 
Ayniard Sur une découverte de fos¬ 

siles humains dans un bloc de 

pierre provenant de la montagne 

volcanique de Denise (Hnute- 

Loire). Observations de MM. Con¬ 

stant Prévost., Pomel et Gervais, 

II, 107, i844* = Lettre sur le 
même sujet et sur la découverte 

de nouvelles espèces de Masto¬ 

dontes dans les environs du Puy 

(Haute-Loire). Observations de 

M. Pomel, IV, 412,1847. —Nou- 

veaux renseignements au sujet des 
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fossiles humains trouvés clans la 

montagne volcanique de Denise. 

Indication de l’époque probable 

de l’enfouissement des ossements 

de mammifères signalés dans divers 

dépôts de la Haute-Loire. Obser¬ 

vations de MM. Martins et d’Oma- 

lais d’Halloy, V, 4g et 63, 1847* 

= Sur diverses espèces de Masto¬ 

dontes du Velay. Observations de 

MM. Michelin et Deshayes, V, 6o, 

1847* — Sur les gîtes fossifères 

des vallées supérieures de la Loire 

et de l’Ailier, VI, 54, 1848. 

Ayraud, Sur les sources.jaillissan¬ 
tes et superficielles dans la pro¬ 

vince d’Oran et dans les environs 

d Alger (pl. IV), I, 222, 1844- 

Bachelier. Sur le terrain jurassique 

des environs de Sainte-Scolasse- 

sur-Sarthe (Orne). Observation de 

M. Michelin, VII, 749, i85o. 

Eardin. Présentation de quelques 

reliefs topographiques et géolo¬ 

giques de sa collection, avec ob¬ 

servations sur leur utilité. Remar¬ 

que de M. de Verneuii, X, 53, 

i852. 

Barofte (J.) et de Homiîle. Pro¬ 

cès-verbal de la réunion extra¬ 

ordinaire de la Société à Lyon 

(Rhône), pendant laquelle elle a 

visité les terrains quaternaire, 

tertiaire, jurassique, basique, tria- 

sique et primitifs des environs 

de —, XVII, io4o, 1859; les 
terrains quaternaire, jurassique et 

liasique des environs de Saint- 

Quentin (Isère), 1094 ; les terrains 

quaternaire, tertiaire, primitifs, les 

roches éruptives et le filon de 

blende des environs de Vienne 

(Isère), no5; les lignites et le 

terrain jurassique des environs de 

Pont-d’Ain (Ain), 1119, et les ter¬ 

rains quaternaire, tertiaire, liasi¬ 

que, triasique, carbonifère et pri¬ 

mitifs,les schistes métamorphiques 

et les roches éruptives des envi¬ 

rons de Tarare, 1124. 

Barotte (J.) et E. Royer. Procès- 

verbal de la réunion extraordi¬ 

naire de la Société géologique, à 

Joinville (Haute-Marne), pendant 

laquelle elle a visité les alluvions 

anciennes, le terrain crétacé infé¬ 

rieur et le terrain jurassique des 

environs, XIII, 787, i856. ~ 

Présentation de la carte géolo¬ 

gique du département de la Haute- 

Marne, avec un exposé sommaire 

des faits qui s’y trouvent repro¬ 

duits, XVI, 815, 1859. 

Barrant!c (J.). Sur le terrain silu¬ 

rien du centre de la Bohême 

(pl.). Observations de MM. G. 

Prévost, Delanoue, Rivière et d’O- 

malius d’Halloy, VIII, i5o, i85i. 

= Sur le terrain silurien de l’An¬ 

gleterre, VIII, 207, i85i. = Sur 

les Graptolites. Sur le terrain silu¬ 

rien du Harz et de la Suède. Sta¬ 

tistique des fossiles trouvés dans 

les colonies du terrain silurien de 

Bohême, et observations 'au sujet 

de VHomalonotus rarus, IX, 3oi, 

i852. = Sur le terrain silurien de 

Bohême et d’autres contrées. Ob¬ 

servations de MM. A. Delesse et 

Damour, X, 5i, i852. = Obser¬ 

vations au sujet des travattx de 

M. Geinitz sur la grauwacke de 

Saxe et des contrées voisines, dans 

laquelle il trouve les terrains silu¬ 

rien, divonien et carbonifère, X, 

384, i853. = Présentation du 

premier volume de son ouvrage 

sur le système silurien de la Bo¬ 

hême avec une analyse des prin¬ 

cipaux faits qu’il contient ,(pl. 5o 

et 5i). Observations de MM. Bou¬ 

bée et d’Archiac, X, 4°3, 1853. 

= Sur l’indécision où l’on se 

trouve de savoir à quelle époque 

a paru la première flore terrestre, 

XI, 164» 1854. = Sur la nécessité 
d’admettre que les discordances 

sont locales et que la paléontolo¬ 

gie et la stratigraphie doivent se 

prêter un mutuel appui dans 

l'établissement de l’échelle chro¬ 

nologique des terrains (pl. VIII, 
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fig. i-4), XI, 311, 1854* — Sur 
l’Afscoseras, prototype des Nauti- 

lides, (pl. V, fig. i-3o), XII, 157, 

i 855. = Sur la question de savoir 

s’il est possible de connaître l’âge 

des terrains d’après le mode de 

formation des minéraux. Observa¬ 

tions de MM. Damour, N. Boubée, 

de Roys, Elie de Beaumont et G. 

Pi •évost, XII, 335, 1855. = Rem¬ 

plissage organique du siphon dans 

certains céphalopodes paléozoï¬ 

ques (pl. XII, fig. 1-19), XII, 441, 
ï 855. = Analyse de deux ouvra¬ 
ges de M. H.-B. Geinitz sur la 

flore et les animaux fossiles des 

bassins carbonifères de la Saxe. 

Observations de M. N. Boubée, 

XII, 67S, x855. = Caractères dis¬ 

tinctifs des Nautilides, Goniatides 

et Ammonides. Etablissement dn 

genre Nothoeeras (pl. XII, fig. 1- 

14), XIII, 372,1856. Observations 

de MM. de Verneuil, Hébert, Des- 

hayes et Bayle. = Parallèle entre 

les dépôts siluriens de la Bohême 

et de la Scandinavie, XIII, 46G 

1856. == Sur quelques nouveaux 

fossiles découverts aux environs 

de Rokitzan, dans le bassin si¬ 

lurien du centre de la Bohême, 

XIII, 532, 1856. = Sur les cépha- 

î lopodes siluriens du Canada, étu- 

! diés par M. E. Billing, XIV, 429? 
1857. = Sm* l’extension de la faune 

primordiale de Bohême. Observa¬ 

tions de MM. d’Omalius d’HalIoy, 

Ed. Hébert, Elie de Beaumont, 

Boubée, Delesse et Deshayes, XIV, 

439, 1857. = Sur l’ouvrage de 

M. Geinitz, intitulé : Les Houilles 

du royaume de Saxe. Observations 

de MM. Hébert, de Verneuil et 

Lartet, XIV, 594, 1857.==: État 

actuel des connaissances acquises 

sur la faune primordiale, XVI, 

516, 1859. =b Dépôt organique 

dans les loges aériennes des Or- 

thocères (pl. XVIII, fig. (-18). Ob¬ 

servations de MM. d’Archiac, De¬ 

lesse, Hébert, Michelin et Gaudry, 

XVI, 828 et 861, 1859. == Nou¬ 

velles observations sur la faune pri¬ 

mordiale. Remarque de M. Hébert, 

XVII, 542, 1860. — Troncature 

normale ou périodique de la co¬ 

quille dans certains céphalopodes 

paléozoïques (pl. IX, fig. 1-28), 

XVII, 5^3, 1 860. = Colonies dans 

le bassin silurien de la Bohême, 

XVII, 602, 1860. = Documents 

anciens et nouveaux sur la faune 

primordiale et le système Taconi- 

que en Amérique (pl. IV, fig. 1-2 

et pl. V, fig. 1-23), XVIII, 203, 

1861. — Analyse d’un ouvrage de 

M. R.-F.Koettig sur l’exploitation 

des houillères de la Saxe et d’un 

ouvrage de M. E. Zeis sur des cas 

pathologiques observés sur des os 

d’animaux fossiles, XVIII, 517, 

1861. •= Communication d’une 

lettre de M. J. Hall, indiquant 

qu’ü reconnaît l’existence de la 

faune primordiale dans l’Amérique 

du Nord, et analyse des travaux 

de divers géologues de cette con¬ 

trée sur le terrain silurien, XIX, 

721, 1862. == Existence de la 

faune seconde silurienne en 

Belgique, XIX, 754, 1862. = Ré¬ 

ponse à M. d’Omanlius d’HalIoy 

au sujet des fossiles siluriens de la 
Belgique, voir antè, p. 917, XIX, 

923,1862. = x\nalyse de l’ouvrage 

de M. Geinitz, intitulé : Dyas, 

XIX, 1008, 1862. 5= Faune pri¬ 

mordiale aux environs de Hof, en 

Bavière,XX, 47§, i863.= Repré¬ 

sentation des colonies de Bohême 

dans le bassin silurien du nord- 

ouest de la France et en Espagne. 

Observations de M. Saemann, 

XX, 489, i863. = Réponse aux 

observations de M. Saemann, 

XX, 52 2, i863. = Présentation 
d’un mémoire de M. A. de Vol- 

borth sur les tritobites siluriens de 
la Russie, XX, 5g5, i863. 

Biarrande (J.) et de 'WerneiiElB. 
Description des fossiles trouvés 

dans les terrains silurien et divo- 

nien d’Almaden, d’une partie de 

la Sierra-Morena et des montagnes 
de Tolède (pl. XXIII, fig. 1-6; 

pl. XXIV, fig. ï-3; pl. XXV, 

fig. 1-6; pî. XXVI, fig. i-12; 

pl. XXVII, fig. I-I r; pl. XXVIII, 

fig. 1 -11 et pl. XXIX, fig. 1 -1 o), 

XII, 964, i855. = Description 
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de fossiles de la faune primor- I 

diale, découverts par M. Casiano j 

de Prado dans la chaîne canta- j 

brique (pl. VI. fig i-i7; pl. VII 

fig. 1-12 et pl. VIII, fig. i-B). 

XVII. 526, 1860. 

Baudinot. Sur les gîtes d’anthracite 

du Briançonnais. Observations de 

MM. Rolland, Pillet, Lory, Hébert, j 

Dewalqne, de Rouville et Vallet. 

XVIII, 773, 1861. = Sur la mine 

de plomb argentifère de l’Argen- 

tière Hautes-Alpes', XVIII. 791, 
186 r; 

Bayle (E). Sur l’identité de l’^m- 

monites latricus et de VA. Calypso, 

et sur le pas-age de certaines es¬ 

pèces de fossiles d’an étage dans 

celui qui précède et dans celui qui 

suit, V. 45o, ; 848 ; VI, 3a5.1849. 
= Considère le gisement dr-Sami- 

Cassian comme triisique, V 1,323. j 

1849*r= Sur ^es fossiles • 
recueillis par M. Dub >eq près de | 

Constantine 'Afrique). Observa- j 

lions de M. A. Gaudry, XI, 343, j 
l854 =Observ itions sur la struc- j 

lure des coquilles des Hippurites. 

suivies de quelques remar jues sur 

lesRadioüres et de la comparaison 

desSphéi ulitesavecles deux genres 

de rudi'tes précédents (pl. XVü. 

fig 1 ~4 ; pl XVIII, fig 5-8 et 

pl. XIX. fig. 9.), XII, 772. 

i855. = Notice sur le système 

dentaire de 1’ dnthracotherium i 

magnum , Cuvier ( pl. XXII | 

fig. i-5), XII, g36, 1855. = Sur 

\eListriodon splendens et quelques 

autres mammifères découverts 

dans la mollasse miocène de la 

Chaux-de-Fonds, XIII, 24, i855. 

= Sur le SphceruUtes foliaceus, 

Lamarck (pl I), XIII, 71, i855.= 

Sur le Radiolites Jouanneti, Des- 

nioulins (pl. VI, fig. i-3), XIII, 

toi, l855. = Sur le Radiolites 

comu-pastoris. DesmoulÎDs(pl.IX, 

fig. i-5), XIII, 139, i855. = 

Nouvelles obseï valions sur quel¬ 

ques espèces de Rudistes (pl. XIII, 

fig. i-5,pl. XIV, fig. t-4 et pl. XV, 

fig. i-4j, XIV. 647, 1867 = Sur 

les Rudistes découverts dans la 

craie de Maëstricht, XV, a 10, 

1857. =Sur une portion de pied 

d’Helladotherium? provenant de 

Cucuron (Vaucluse), XVIII, 698, 
1861. 

mémoire sur les fondes secon¬ 

daires recueillis dans le Chili par 

M. J. Domeyko e! sur les terrains 

auxquels ils appartiennent (Lias, 

jurassique et néocomien). Observa¬ 

tions de MM. de Verneuil, Boubée, 

Desbayes et Rivière, VII, 232, 
ï85o. 

Bayle (E.) et Tille- Notice géolo¬ 

gique sur les provinces d’Ornn et 

d’Alger,iuüquantla présence, dans 

ces contrées, des terrains de tran¬ 

si t ion, j u ra ssi que, crétacé, n u mmu- 

liti jue, tertiaire, quaternaire et 

allovien, XI, 499 854 
Beau E }. Note géologique snr les 

minerais de fer île l Aubois (Cher), 

XV. 673. 1858 
Beaudouin ;J ). Snr quelques-unes 

des applications de* sciences géo¬ 

logiques. Observations de MM. Mi¬ 

chelin, Bdlei, Virlet, Clément- 

Mullet, Chamousset, Bernard et 

Landnoi, I, 776. 1844- = Sur 
le terrain Kelloway-Oxforditm du 

Châtdlonnai* (pl. X. fig 1-6), VIII, 

582, 1851. = Présentation de la 

carte géologique rie l’arrondisse¬ 

ment deCliàtillon-sur-Seïne [Côte- 

d Or), avec des détails sur le lias, 

le terrain jurassique, une argile 

rouge à minerai de fer pisolitique 

d âge incertain et des couches di¬ 

luviennes. Observation de M. Ed. 

Hébert, XII, 716, i853. = Sur 

des siLx travaillés recueillis dans 

un terrain de transport des envi¬ 

rons de Châiillon-sur-Seme, et 

observations au sujet d’un tra¬ 

vail de M- de Vibraye sur les 

grottes d’Arcy (Yonne), XVII, 488, 

1860. 

Becquerel attribue à des forces 

analogues à l’électricité le trans¬ 

port de molécules qui s’est opéré 

dans les roches postérieurement 

à leur dépôt. II, 222, i845. Réfu¬ 

tation de cette opinion par M. De- 

lanoue, 488. 

Belgrand. Études hydrologiques 
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dans les granités et les terrains 
jurassiques formant la zone supé¬ 

rieure du bassin de la Seine, IV, 

3î8 et 3jo, 1846. = Analyse de 

la notice sur la carte agronomique 
et géologique de l’arrondissement 

d’Aval Ion (Yonne), IX, i5, 185 x. 

Bellardi (L.). Listes des fossiles de 
la formation nummulitique du 

comté de .Nice, VII, G78, i85o. = 

Liste des fossiles nurmnnlitiques 

d’Egypte, de la collection du mu¬ 

sée de Turin. Observations de 

M. d’Archiac, VIII, 261, 1 851 - 

BelSI (G.). Sur la consistance et sur 

la densité de la croûte solide du 

gb.be, IX, 267, 1 852. 

Bennigsen Foeder. Mémoire sur les 

lois de la distribution du nombre 

des formations de vallées dans 

divers terrains compris entre la 

Seine et les limites N. et N.-E de 

la Fiance, cité dans une lettre de 
M. Roué, I, t 2, 1843. 

Benoist (Paul). Sur les mines de fer 

oxyduié de Bone et de Philippe- 

ville (Afrique). Observations de 

MM. Boubée et Ch.-S. C. Deville, 
V, 180. 1848. 

Benoit (Ëm.). Sur le terrain sidéro- 

iitique des environs de Montbeil- 

lard (pl XXX, fig. 1-9), XII, .025, 

185 5. = Esquisse de la carte géo- 

logiqueet agronorniquede la Bresse 

et de la Dombes, comprenant la 

série complète des terrains ter¬ 
tiaire et quaternaire (pl IV, tîg. 1- 

10) Observations de MM. Ëd. Hé¬ 

bert et Scipion Gras. XV, 3i5, 

1858. = Sur la découverte de la 

craie dans le département de l’Ain, 

et sur quelques traits du phéno 

mène erratique (pl II, fig. in¬ 

observations de M. Michelot, 

XVI, 114, 1 858.=Sur la mollasse 

du département de l’Ain (pl. VIII, 

fig. 1-4), XVI, 369, i85g. = Sur 

l’identité de formation du terrain 

sidérolitique dans la Bresse, le 

pourtour du plateau central et le 

Jura oriental (pl. XI, fig. i-5), 

XVI, 439, i85g. = Sur les terrains 

tertiaires entre le Jura et les Alpes 

(pl. V, fig. 1-6). Observation de 

M. Delesse, XVII, 387, 1860. — 

Sur les dépôts erratiques alpins 
dans l’intérieur et sur le pourtour 

du Jura méridional (pl. VI), XX, 

321, 1863. 

Benoit (Hégésippe). Pourquoi les 

débris morainiques sont, dans les 

Vosges, usés et arrondis, XV, 638, 

1858. 

Bcrgeron (G ). Sur la phospho¬ 

rescence d’une variété de Lapis- 

Lazuli, dite variété californienne. 

Observation de M. A- Delesse, 

XVII, 432, 1860. 

Bernard. Sur le calcaire appelé 

mollasse à Charrix (Ain), II, 54, 

1844; III, i44, 1846. == Sur le 
rapport de la géologie avec1 l’habi¬ 

tation des plantes, 111, 1 44*» >846. 
= Nouvelles observations sur le 

même sujet, V, 83, 1847. 

Bertera et Th. Fbray. Carte géo¬ 

logique du département de la 

Nièvre, avec indication de l’utilité 

qu’elle peut avoir pour l’industrie 

et l’agriculture, XIX, 1001, 1862. 

Berfhaud et Tombcck. Sur les ter¬ 

rains jurassiques des environs de 

Mâcon (Saôue-el-Lnire). Obser¬ 

vation de M. Rozet, X, 269, l 853. 

Berlhon. Note sur les terrains ter¬ 

tiaires supérieur et moyen des 

environs de Théziers, au N. de 
Beaucaire, VII, 65 1, l85o. 

Bcrtrand-Ge@iin. Lettre au sujet 

de la note de M. \ iquesuei sur le 

terrain à combustible de la Loire- 

Inférieure (antè, p. 70) Observa¬ 

tions de M. Viquesnel, I, 368, 

1 844* = Présentation d’un fossile 
indéterminé trouvé dans les schis¬ 

tes d’Angers. MM. Michelin, J. 

Barrande, Marie Rouault et de 

Verneuil indiquent son genre, 

VIII, 275, 1851. 

Bertrand de l.om. Sur les nom¬ 

breuses espèces minérales décou¬ 

vertes dans les cinq départements 

volcaniques de la Fiance, XVIII, 

192, 1861. 

BerviElo (P. de). Sur une nouvelle 

espèce de crustacé fossile (Pseu- 

docarcinus Chauvini) trouvée dans 

le calcaire grossier inférieur de 

Noyon (Oise) (pl. II, fig. 1-9), 

XIV, 108, i856. 
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ISeyrtch. Découverte de fossiles du 

London-Clay dans des couches 

argileuses des environs de Berlin. 

(Extr. d’une lettre de M. G. Rose). 

M. de Koninck ajoute qu’il y avait 

parmi, des fossiles de l’argile de 

Boom (Belgique), V, 84, 1847. 

SBéæas,d (E.) et A. I®aïIBet4e. Coup 

d’œil sur le gisement et la com¬ 

position chimique de quelques 

minerais de fer de la province des 

Asturies (Espagne) (pl. I, fig. î-2 

et pl. Iï), VI, 575, 1849. 

SSimaeoiffiS (J.-J.). Sur la découverte 

de fossiles dans le Verrucano, 
VIH, 121, i85o. === Sur l’origine 

métamorphique des argiles écail¬ 

leuses du terrain serpentineux des 

environs de Bologne (Italie), XIV, 

io5, i856. = Observations au 

sujet d’une note de M. Baretto : 

Coupes a travers l’Apennin (Bull, 

t. XIX, p. 289), XX, 59, 1862. 

millet (Mgr). Caractères géologiques 

principaux du bassin de Chambéry 

et des vallées des Alpes de la Sa¬ 

voie, 1,607, 1844* 
MSimklserst (Van den). Sur la craie 

de Maastricht et sur ses fossiles, 

XVII, 61, 1859. Observation de 

M. Triger, io4- Réponse aux ob¬ 

servations précédentes de M. Tri¬ 

ger, XVII, 459, 1860. =■ Mo¬ 

nographie des Gastéropodes et 

des Céphalopodes de la craie 

supérieure du Limbourg. Obser¬ 

vations de MM. Deshayes et Ed. 

Hébert, XIX, 3g4, 1862. = Mo» 
nographie des Céphalopodes du 

même terrain (2e partie). Ob¬ 

servations de M. Desbayes, XIX, 

1002, 1862. = Sur la découverte 

d’un grand nombre de Gastéro¬ 

podes dans la craie de Maëstricbt, 

XX, 6o3, ï863. 

Blanche. Coupe d’une montagne 
sur laquelle est Abey, village du 

Liban, comprenant le terrain cré¬ 

tacé? et une roche ignée (pl. 1, 

%• 1-2), V, 12, 1847. 
manchet. Sur un palais de poisson 

découvert dans le terrain num- 

mulitique des Diablerets, IX, 279, 

î852. 
Blum (J. Reinhard!. Sur les pseu- 

domorphoses dans le règne miné- 

ral. Ouvrage cité dans une lettre 

de M. Boué, I, 15g, I&44- 

Slolssy (de). Liste des fossiles du 

calcaire lacustre de Rilly, près 

Reims. Observations de M. d’Ar- 

chiac, IV, 177, 1846. 

üeisvilSette (de). Ossements de 

mammifères fossiles recueillis 

dans une aliuvion à Saint-Prest- 

sur-Eure, près Chartres, VI, 1 ï, 
1848. 

Bénissent. Sur l’absence de l’am¬ 

phibole dans les stéuchistes et 

schistes du département de la 

Manche, XI, 347, 1854- 
Benjeam. Analyse des eaux. d’Aix 

et de Challes (Savoie). Observa¬ 

tions de M. Virlet, I, ^51, 1844- 

Bonjous* (J.). Sur la découverte de 

la craie supérieure à silex dans le 

département du Jura, XVI, 42? 
1858. 

Bonnard (de) rapporte au terrain 

houiller les schistes bitumineux 

d’Âutun et du département de 

S’Allier, V. 3o4, 184.8. 
Bomcmann (G.). Sur les sources 

minérales et thermales de la Sar¬ 

daigne, XIV, 635, i857. y= Sur 

une mine de cuivre, sise à l’E. de 

Gènes et sur la mine de plomb 

argentifère de la Sardaigne, XIV, 

6 42, 185 7. 

Bonteé© (Nérée). Objections contre 

le métamorphisme, à l’occasion 

des marbres italiens. Observations 

de MM. Raulin, de Collegno, d’O- 

malius d’Haîîoy, de Verneuil, Des- 

hayes,Virlet,Rivière et C. Prévost, 

I, 4^3, i844* = Mémoire sur les 
chemins de fer et l amendement des 

terres, I, 573, 2844* === Présenta¬ 
tion d’échantillons d’ardoisière des 

Pyrénées avec graptoiites. Obser¬ 

vations de MM. de Collegno, Elie 

de Beaumont et de Verneuil, II, 

4oi, 1845. = Sur l’existence du 

diluvium en Auvergne. Observa¬ 

tions de M. A. Pomel, II!, i3g, 

1846. = Sur des cavités existant 

à la surface de fragments de cal¬ 

caire noir de transition des Pyré¬ 

nées et de calcaire siliceux de 

Fontainebleau, attribuées à des 
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Hélices et à des Clausilies. Obser¬ 

vation de M. Deshayes, III, 389 et 

472, 1846. = Nouvelle objection 
contre le métamorphisme. Obser¬ 

vations de MM. Bayle, Bourjot, 

Ed. Hébert et Viquesnel, III, 472> 
1846. = Sur des concrétions dé¬ 

posées sur des tuyaux en plomb 

de conduites d’eau, III, 51 o, 1846. 

= Mémoire de géologie agricole, 

V, 353, 1848. = Sur la nécessité 

d’élever tous les terrains tertiaires 

du Midi d’un étage,IV, 56i, 1847. 

= Sur le rapport entre la nature 

des terres et l’ancienneté relative 

des alluvions dans les vallées à 

plusieurs étages, IV, 825, 1847- — 
Sur l’âge du terrain nummulitique. 

Observation de M. d’Archiac, IX, 

1011, 1847* — Sur les causes qui 
ont produit des terrasses, des cor¬ 

dons, des lignes horizontales le 
long des mers. Observation de 

M. de la Pilaye, IV, H23, 1847- 
— rapporte au Zeichstein les 

schistes bitumineux d’Autun et du 

département de l’Ailier, V, 3o4, 

1848.== Observations sur les con¬ 

ditions géologiques du choléra, 

VI, 54o, 1849. — Nouvelles con¬ 
sidérations sur les terrasses que 

Bon remarque sur différents points 

des rivages des mers. Observations 

de MM. Ed. Hébert, G. Prévost, 

Ch. Martins, d’Omalius d’Halloy, 

Rivière et Elie de Beaumont, VII, 

I2t, i85o. = Quelques observa¬ 

tions sur les dépôts et les phéno¬ 

mènes diluviens étudiés au point 

de vue agricole et philosophique. 

Remarques de M. G. Prévost et 

Radiguel, XI, 517, 1854* — Com¬ 
ment on pourrait rendre facile et 

rigoureuse la détermination des 

roches de sédiment. Observation 

de M. Elie de Beaumont, XII, 

1127,1855. 

Bouchard - Ch&aitereaiix et Da¬ 

vidson. Sur le Magas pumilus 

(pl.II,fig. i-n), V, i39, 1848.= 
Description de la Leptœna liasana 

recueillie dans le lias du pic de 

Saint-Loup, près Montpellier, VI, 

276, 1849. 

Boucheporn (de). Sur le phénomène 

erratique et sur le terrain quater¬ 

naire. Observations de MM. d’Ar¬ 

chiac, Ed. Collomb, Dollfus et 

Gastaldi, VIII, 4°L 1851 - — Du 
principe général delà philosophie 

naturelle, XI, 167, 1854* 

Boucher ci© Perthes. Sur la dé¬ 

couverte de silex taillés dans une 

couche de craie remaniée, et de 

la Cyrena jfluminalis dans un banc 

supérieur aux silex taillés, à Men- 

checourt (Somme), XIX, 153, 

1861. 
Boue (A.). Lettre indiquant quel¬ 

ques publications de la Société de 

géographie de Berlin, I, 11, 1843. 

Voir aux noms : Junghuhn, De- 

genhardt, Bennigsen-Fœder et 

Ritter. = Compte rendu de tra¬ 

vaux de l’assemblée des natura¬ 

listes d’Allemagne, tenue à Gratz 

(Styrie), I, i5, 1843. Voir aux 

noms : Freyer, Kroyer, Echerich, 

Glocker, de Kobell, Hocheder, 

Kner, Hauslab, Gœppert, Unger, 

Abdelraham Mohamel, P. Partsch, 

Zippe, Engelbert Pranger, Zeuscb- 

ner, Cotta, Stotter, Homes, Zeune, 

KJipstein. .= Essai d’une carte 

géologique de tout le globe, pré¬ 

sentée par lui à l’Assemblée pré¬ 

citée, I, 19, i843. — Mémoire à 

l’appui de cet essai, I, 296, t844* 

= Lettre donnant de nouveaux 

détails sur l’assemblée de Gratz, 

I, 154, 1844. Voir aux noms: 
Unger, Russegger, Zeuschner, 

Haidinger, Partsch, Klemn, G. 

Léonard, Sîuder, Bîum, Ilauss- 

mann, Zimmermann, J. Forbes-, 

Rapp ; indiquant les publications 

de la Société géologique du Tyroî, 

i5g. Voir aux noms : Klingler, J. 

Trinker, Schmidt, de Hauslab, 

Fuchs, Schmitz, Petzholdt, et con¬ 

tenant quelques observations sur 

l’épuisement possible du com¬ 

bustible dans l’avenir, 166. = 

Lettre sur les volcans anomaux 

de la Tartarie asiatique. Obser¬ 

vations de M. Angelot, J, 268, 

1844- — Lettre annonçant : i° la 
publication d’une carte géolo¬ 

gique des environs de Berlin, par 

M. Fœrster de Benningen ; 20 celle 
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d’une carte géologique des monts 

Tatra et d’une partie N. de la 

Hongrie, par M. Keuschner? I, 

3-3, 184.4. = Lettre: i° sur les 

causes qui peuvent produire des 

effets semblables à ceux des gla¬ 

ciers; 2° sur les courants d’eau de 

mer qui se précipitent dans l’in¬ 

térieur de certaines îles Ioniennes, 

II, 110, i844* —Sur des cavités 

tubulaires remarquées dans un 

poudingue tertiaire, à Yoslau, près 

Vienne (Autriche), III. 1 28, 1845- 

= Sur la structure feuilletée des 
roches métamorphiques, III, 139, 

184b. = Essai d’un tableau de la 
production minérale et métallur¬ 

gique annuelle de la monarchie 

auirichienne, III, l42» 1846. = 
Analyse d’un ouvrage de M. le 

colonel de Hauslab, intitulé : Re¬ 

présentation graphique des rap¬ 

ports entre l'orographie, Vhydro- 

graphie et la géologie du globe 

terrestre, IV, 14”•> 1846 = Lettre 

indiquant les travaux principaux 

delà Société des sciences naturelles 

de Vienne (Autriche), IV, i54* 

1846, Voir aux noms: de Hauer, 

F Sunouy, Li -bener, V. de Helm 

reh heu, M *rlot, Haidengèr, 

Homes. Lowe, J. de Petiko, de 

Kudernatsch, 'le Ferst, J. Cz|zek, 

Leydoll, Otto de Hingenau, Ruer, 

Breithaupt, A. Paiera et Ant. de 

Wurt = Lettre sur divers travaux 

de MM. de Hauer, Morlot et de 

Pizek. (Voir a ces noms), IV, 583, 

1847. = Essai sur la distribution 

géologique et géographique des 

minéraux, des minerais et des 

roches >ur le globe terrestre, avec 

des aperçus sur leur géogénie, 

IV, 1017, 1847. = Aunonce du 

départ d’une expéditio 1 géolo¬ 

gique turque pour le Taurus et 

la Mésopotamie, IV, 1049, 1847. 
= Indication des travaux princi¬ 

paux de la Société de» sciences 

naturelles de Vienne, V, 39.1847. 
Voir aux noms ; Haidinger, Patera, 

Pettko, Czjzek, Morlot, Hauer (de}. 

Homes, Pappelack. Tréyer, £*eu- 

geboren, Russegger, Heckel, Stref- 

fleur et Waldauf de Waldestein;= 

Sur l’existence du trias dans le lac 

de Leopoldtstein, près d’Eisenerz, 

dans le Viceitin, le Tyrol méri¬ 

dional et dans les Alpes lombardes, 

V, 44, 1847. == Observations sur 
des calcaires à nummulites exis¬ 

tant à Grunbach, au pied du mont 

dei Wand et à Neuberg, en Styrie, 

V, 45, 1847•= Lettre donnant 

de nouveaux renseignements sur 

les travaux de la Société des 

sciences naturelles de Vienne, 

V, 66, 1847. Voir aux noms: 

Hornes, de Hauer et Morlot, 

M. Roué termine sa lettre par de 

nouvelles observations sur la po¬ 

sition du calcaire à nummulites 

dans les diverses contrées de la 

terre, 70. === Annonce de la fon¬ 

dation d’une société géologique à 

Prague (Bohême), et compte rendu 

des travaux de l’Académie des 
sciences de Vienne. Voir aux 

noms : Morlot, de Hauer, Heckel, 

V, 248, 1848. ==Snr une poussière 

contenant des infusoires tombée 

dans le ba-sin de Vienne (Au¬ 

triche), et en Hongrie, V, a5o, 

i>$48. = Note indiquant que les 

courbes isothermes, telle» qu elles 

sont actuellement dans le» pariies 

boréales des deux hémisphères, 

paraîtraient remonter au moins 

jusqu’à la fin de la période ju¬ 

rassique, V. 276, 1848. Obser¬ 

vations de M. Fauvergne, 366. 

= Extrait de se» mémoires sur 

les formes de la suiface terrestre 

et sur leurs causes, ainsi que sur 

la paléophysique, la paléohydro¬ 

graphie et la paléochimie, VII, 

260 et 619, i85o = Sur des pas 

d’hommes et d’animaux sculptés 

sur différentes roches, remarqués 

dans plusieurs contrées. Observa¬ 

tions de MM. N. Boubée, d’Oma- 

lius d’H dloy et de Verieuil, VII, 

3 J 8, 1 85o. — Lettre indiquant la 

publication de divers ouvrages par 

les soins de l’Académie impériale 

des sciences de Vienne; quelques 

travaux en cours d’exécution, et 

la découverte, par M Morlot, de 

cailloux striés à Sitten, au S. de 

Vienne, VII, 471, i85o. = Lettre 
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donnant l’extrait d’un travail de 

M. J. Hauer sur la production 

totale des mines de la monarchie 

autrichienne en i843, et annon¬ 
çant la publication par M. Simony 

de documents intéressants sur la 

géographie physique des lacs des 

Alpes, VII, 619, i85o. = Lettre 

donnant quelques détails sur les tra¬ 

vaux de l’Académie des sciences de 

Vienne(Autriche),VIlI,i49et 1 58, 

1851. Voir aux noms : Schmidtl, 

Koch, Schrotter et Ungcr. = 

Le'tre mentionnant quelques ob¬ 

servations de M. Oken sur la forme 

de la terre, et celles de M. Boue 

au sujet de trombes sur le lac 

Janina, VIII, 270, i85i. = Lpttre 

annonçant la formation de plu¬ 

sieurs sociétés savantes en Au¬ 

triche, et indiquant divers travaux 

de MM. Ungpr, de Hauer et 

Schmidl. Voir à ces noms, VIII, 

356, l85i. = Sur l’établissement 

de bonnes routes et surtout de 

chemins de fer dans la Turquie 

d Europe, IX, 270, i852. = Dé¬ 

tails donnés au sujet d’un ouviage 

de M. Unger, intitulé: Essai d’une 

histoire du monde végétal. IX, 278, 

1852. = Essai sur la configuration 

générale probable du fond des 

mers et du sol émeige des lies 

et des continents aux differentes 

époques géologiques, avec quel¬ 

ques remarques géogéniques sur 

certaines de leurs formations et 

la température sous laquelle elles 

ont été déposées, IX, 4^7^ i852, 

= Sur des aéroliihes tombés près 

de Madaras, en Transylvanie; sur 

l’âge jurassique des houilles de 

Hongrie; sur la nature néoco¬ 

mienne des plantes des grès car- 

pathiques du IS.-O. de la Hongrie 

et de la Silésie ; sur la plus grande 

profondeur des merset la moyenne 

hauteur des continents; détails 

sur quelques travaux en cours 

d’exécution, X, 38 1, 1853. = Sur 

la paléographie, 1 hydrographie et 

l’orographie du globe terrestre, ou 

sur la place probable des eaux et 

des terres,la profondeur probable 

et la hauteur absolue probable des 

terres aux diverses époques géo¬ 

logiques, XI, 60, i853. — Extrait 

d’une brochure sur le but et l’uti¬ 

lité de la géologie, XII, 46, 1 854- 
= Sur les volcans anciens. Obser¬ 

vations de M. d’Omalius d’Halloy, 

XII, 109, i855. — Sur les travaux 

de l’Institut géologique impérial 

de Vienne. Voiraux noms: D.Stur, 

L. Hohenegger, L. Zeuschner, 

Emmrich et Foetterle, XII, 689. 

1855. = Sur les mines de fer et de 

cuivre de Maïdan-Pek, en Servie, 

XIII, 63, 1855. = Parallèle des 

tremblements de terre, des aurores 

boréales et du magnétisme ter¬ 

restre, mis en rapport avec le 

relief et la géologie du globe ter¬ 

restre, ainsi qu’avec les change¬ 

ments éprouvés par sa surface, 

XIII, 466, 1856. — Lettre sur la 

composition des roches ternaires 

dites du Leithajebiige, en Au¬ 

triche. Observations de M. J. 

Desnoyers, XIV, 407 et 409, 1 857; 

XV, 423, 1858. — Letires don¬ 

nant quelques renseignements 

scientifiques sur l’Autriche, XV, 

238, 1857; xv> ^7, .858. = 
Sur la découverte par M ÜDger, 

en Égypte, de végétaux apparte¬ 

nant aux terrains tertiaire et 

permien, et sur la publication de 

la 2e édition des tableaux pitto¬ 

resques des végétations des mondes 

par le même. Observation de 

M. d Archiac, XVI, i33, 1 858 = 

Lettre donnant quelques détails 

sur la publication de la paléonto¬ 

logie autrichienne par M. F. de 

Hauer, et sur des leçons de 

M. Suess sur les couches tertiaires 

du bassin de Vienne, XVI, 366, 

i 85g. = Kote sur la géologie du 

IN.-O. de la Turquie d’Europe, 

que l’auteur indique comme com¬ 

posée de terrains tertiaire, num- 

mulitique, crétacé, jurassique et 

de schistes d’âge incertain, XVI, 

621, 1859.= Statistique métho¬ 

dique des Sociétés savantes, artis¬ 

tiques et autres, de leurs publica¬ 

tions et journaux de tous genres, 

XVII, 421, 1860. = Sur la symé¬ 

trie du globe et sur l’épaisseur de 



la croûte terrestre à différentes 

époques géologiques, XVII, 433. 

1860. = Documents sur l’origine 

de la Société géologique de France, 

XVIII, i3o, 1861 - — Réfutation 

d’une opinion de M, A. Wagner, 

qui nie l’intervention de la cha¬ 

leur dans la formation d’une par¬ 

tie de l’écorce terrestre, XIX, 56, 

1861. = Lettre donnant divers 

renseignements scientifiques et 

indiquant des travaux de MM. F. 

de Hauer, Stur, Foetterle, Stache, 

Gümbel, L. Hohenegger (voir à 

ces noms), XIX, 42°? 1862. = 

Lettre donnant quelques détails 

sur la géologie des bords de l’A¬ 

mour (Asie), et de l’île de Chypre, 

XX, 189, i863.=Lettrecontenant 

quelques renseignements scienti¬ 

fiques, XX, 206, 1863. —: Ad¬ 

denda au mémoire de M, de 

Hauslab sur la comparaison de la 

surface actuelle de la terre avec 

celle de la lune, XX, 243, i863. 

Bourgeois (l’abbé). Sur la brèche 

osseuse de Vallières-ies-Grandes 

(Loir-et-Cher), VII, 795, i85o.= 

Distribution des espèces dans le 

terrain crétacé du département de 

Loir-et-Cher. Observations de 

M. Triger, XIX, 65a, 1862. = 

Sur des silex travaillés de la brè¬ 

che osseuse de Vallières-les-Gran- 

des, XX, 206, ï863. = Sur des 

silex travaillés trouvés à Pont- 

Levoy (Loir-et-Cher), XX, 535, 

i863. 

ESourguggnat (R). Sur la paléonto¬ 

logie des mollusques terrestres et 

fluviatiles de l’Algérie, XX, 25, 

1862. 

lonrjot-Saint «Hilaire. Sur le 

gisement des schistes bitumineux 

à impressions de végétaux de Me¬ 

nât (Puy-de-Dôme) et sur leur 
transformation en tripoli. VIII, 

39 i85o. = Sur des gisements 

de fer dans les schistes satinés 

siluriens des environs de Mor- 

tain (Manche), IX, 348, i852. 

== Sur le terrain de transition des 

Pyrénées, et plus particulière¬ 

ment de la vallée d’Ossau. Obser¬ 

vations de MM. de Verneuil et J. 

Barrande, XIÎ, 68, 1854- — ^ur 
l'âge différentiel des roches qui 

constituent le massif d’Alger, ap¬ 

partenant aux terrains moderne, 

tertiaire, primitif et éruptif. Ob¬ 

servations de M. P. Marès, XVIII, 

359, 1861.= Notice géologique 

sur les environs de Forges-les-Eaux 

(Seine-Inférieure), indiquant la 

présence d’une formation ancienne 

de tourbes, de terrains tertiaire 

inférieur, crétacé et jurassique, 

VI, 44, 1848. 

Boutiot. Etudes sur le forage pro¬ 

jeté d’un puits artésien à Troyes 

(Aube). Observations de M. Clé- 

ment-Mullet, IX, 2I8 et X, 14, 

1852. 
Boavy de Scbomenberg (P.). Sur 

le tremblement de terre du i5 mai 

i85i, de l’Ile Majorque, X, 359, 

1853- = Coupe des couches de 

charbon exploitées dans î’île pré¬ 

citée. Observation de M. J. Bar¬ 

rande, XIV, 770, i857. = Coupes 

delà côte de Bénisalem, dans l’île 

Majorque, formée de terrain cré¬ 

tacé. Observations de M. Paillette, 

II, 154,1845. 
Bravard. Lettre sur les animaux 

fossiles de l’Auvergne, III, 197, 

1846. 
Breïthaupt annonce sept espèces 

nouvelles minérales : le Plinien, 

pyrite arsenical d’Ehrenfrieders- 

dorf; un Spinellus superius de Bo- 

denmais (Bavière) ; un zygaditezéo- 

lite d’Andreasberg (Harz); un ko- 

nichalzite malachite vanadifère et 

calcaire d’Espagne ; un Castor et 

Pollux de l’îîe d’Elbe, et un side- 

rodote, fer spatique calcarifère du 

Saltzbourg (extr. d’une lettre de 

M. Boué), IV, 164, 1846. 
Briment (de). Sur le gisement de 

cailloux irisés par de l’oxyde de 

fer, découvert dans le lit de la 

Marne, près d’Épernay, X, 289, 

1853. 
Brongniart (Ad.). Sur les plantes 

fossiles recueillies dans les mines 

d’antjhracite de Poillé, près Sablé 

(Sarthe), VII, 767, i85o. 

BSueh (L. de). Lettre sur le Caryo- 

crinitis ornatus décrit par M. de 



Castelnau dans son mémoire sur 

les terrains siluriens de l’Améri¬ 

que du nord (pi. Iil, fig. 6-i5), I, 

209, i844* = Sur l’existence du 
muschelkalk dans les Alpes de la 

Lombardie, et sur une Trigonia 

qui paraît le caractériser (pl. IX, 

fig. i-3), II, 348, 1845.= Sur les 

caractères distinctifs des couches 
jurassiques supérieures dans le 

midi de l’Europe, II, 359, *84^. 

= Sur les Térébrotules des Astu¬ 

ries décrites par MM. d’Arehiac et 

de Verneuil, et sur ia formation 

nummulitique, IV, 54», 1847* = 
Analyse d’un mémoire sur l’île 

Cherry, située entre le Spitzberg 

et la Laponie, composée de grès 

carbonifère, et indication des ca¬ 

ractères qui distinguent les spiri- 

fer dévoniens des spirifer carbo¬ 

nifères, IV, 764, 1847. —Envoi 
de la monographie des Gératites 

avec observations sur les limites 

de la craie dans les deux hémis¬ 

phères, VI, 564, 3849. 
Mïsrat (A.), Réclamation au sujet 

d’une note de M. Grüner, l’accu¬ 

sant de s’être approprié ses idées 

sur le bassin houiller de Saint- 

Étienne, V, 369, 1848. 

Bureau. Sur l’existence du dévo¬ 

nien supérieur en Bretagne, XVI, 

862, 1859. = Sur l’existence de 

trois étages distincts dans le ter¬ 

rain dévonien de la basse Loire. 

Observations de MM. J. Barrande 

et d’Ârchiac, XVII, 789, 1860.== 

Sur le terrain dévonien delà basse 

Loire. Observations de M. d’Q- 

malins d’Halloy, A. Delesse et 

Ch. S.-G. Deville, XVIII, 337, 

1 86j. 
Buteex. Sur des silex ayant la forme 

de corps organisés, recueillis dans 

le diluvium et les sables glauco- 

nieux éocènes du département de 

la Somme, IX, 81, i85ï.~ Sur 

les silex travaillés trouvés dans le 
diluvium ou terrain quaternaire, 

près d’Abbeville et d’Amiens, 

XVII, 72, i85g. = Sur des bancs 

du diluvium avec débris d’espèces 

d’animaux perdus, superposés en 

Picardie à des couches de tour¬ 

bes, XVIII, 79, 1860. = Sur quel¬ 

ques opinions récemment émises 

au sujet des silex travaillés du dé¬ 

partement de la Somme. Observa¬ 

tions de M. Éd. Hébert, XX, 3o, 

I862. 

Btedgnier (A). Observations : i° au 

sujet d’un mémoire d’Alc. d’Orbi- 

gny, sur les Mollusques gasté- 

podes des terrains crétacés, et 

20 au sujet des nodules fossilifè¬ 

res du gault, Remarque de M. V. 

Raulin sur ces nodules, î, 169, 

3 844- Réponse d’Alc. d’Orbigny, 
216. = Carte géologique du 

département de la Meuse, avec 

une description sommaire des 

terrains jurassique et crétacé. 

Observation de M. d’Omalius 

d’Halloy, J, 394, 1844. — §ur 
le genre Ceromya, Agassiz, VIII, 

125 et 400, i85o. =>Sur un genre 

nouveau de mollusque acéphale 

fossile : Isodonta Deshayesia pro¬ 

venant du terrain oxfordien de 

Viel-Saint’Remy (Ardennes) (pS. 

VIL fig. 1-12). Observations de 

MM. Raulin et Deshayes,VIII, 353, 

185 î 0 = Envoi de la carte géo¬ 

logique du département de la 

Marne avec quelques observations 

sur son mode d’exécution. Re¬ 

marque de M. Éd. Hébert, VIII, 

4t5, 1851. = Lettre sur la posi¬ 

tion du grès d’Hettange (Moselle). 

Observations de MM. V. Raulin 

et O. Terquem, IX, 77, 1851. — 

Nouvelles observations sur le 

grès d’Hettange. Remarques de 

MM. Deshayes, Levallois et d’O¬ 

malius d’Halloy, IX, 286, i852. 

— Sur les grès du Luxembourg 

et d’Hettange, IX, 58g, î85a. 

= Rectification de quelques er¬ 

reurs commises dans la descrip¬ 

tion des fossiles nouveaux du dé¬ 

partement de la Meuse, XIII, 84ï, 

ï856. = Remarques sur l’oolithe 

vascuolaire de ia Haute-Marne, 

qu’il range dans ! étage portlan- 

dien. Observation de M. Triger, 

XIII, 793, 1856. = Sur les cal» 
caires à Astartes et l’étage juras¬ 

sique moyen de la Meuse et de la 

Haute-Marne, XIII, 843, i856„ 
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= Sur i’alluvion ancienne qui 

eouronnel’oscarpement des Côtes- 

Noires, dans la Haute-Marne. 

Observations de MM. de Roys et 

E. Royer, XIII, 570, 1856. = Sur 

Cabany. Sur une petite couche de 

cannel-coal, trouvée à la fosse de 

Raulx, concession des mines d'An- 

zin, XIX, 4g, 1861. 

Calllaux (A). Sur l’étendue et la po¬ 

sition du calcaire nummulitique 

en Toscane, VIII, i3r, i85o. 

CaUliaud ^F.). Sur des perforations 

produites par deslithophages dans 

une protogyne compacte prove¬ 

nant des carrières de Lessines 

(Belgique), III, ^5, 1845. = En¬ 
voi d’un grès fin, quartzeux, pres¬ 

que entièrement composé de corps 

voisins des serpules, reposant sur 

le schiste ardoisnr dans le nord 

de la Loire-Inférieure, VII, 4^. 

184 = Noie sur un nouveau 

fait relatif à la perforation des 

pieries par les Ph lades, IX, 87, 

185 1. = Sur les terrains tertiaire' 

inférieurs dan> la Loire-Inféiieuce. 

Observation de M. Éd. Hébert, 

XIII, 36, 1855. = Sur la perfo¬ 

ration d’un grès ferrugineux par 

1 Echinus lividus, XIII, 43, i855. 

= Suri existence de la faune tr--i- 

sième silurienne dans ie N -K. du 

département de la Loire-Inférieure, 

^ XVIII, 33o, 1861- = Présenta¬ 

tion de la carte géologique du dé¬ 

partement de 1 » Loire-Inférieure. 

Observations de MM. Triger evt P. 

Daiimier, XX, 20, 1862. 

Calderon (T. de). Mémoire sur l’é¬ 

tat de l’industrie minérale en Por¬ 

tugal, \ II, 23g, i85o. 

Calland Sur des ossements de ver¬ 

tébrés découverts dans le calcaire 

grossier de Jouy (Aisne). Obser¬ 

vations de MM. Ed. Hébert, E. 

Goubert et Matheron, XX, 474-» 

i863. 
Canat (J ). Notes sur les prétendus 

fossiles marins de Belnay, près de 

Tournus (Saône-et-Loire). Obser¬ 

le terrain jurassique de la parti# 

orientale du bassin de Paris, à pro¬ 

pos de la brochure de M. Ed. Hé¬ 

bert sur les mers anciennes et leurs 

rivages, etc., XIV, 595, 1867. 

vations de MM. Virlet, Pomel et 

Rozet, III, 271 et 274, 1846. = 

= Sur le terrain lacustre de 

la Bresse, IV, io85, 1847. — Sur 

un terrain de sables rouges ag¬ 

glutinés avec silex, existant dans 

le département de Saône-et-Loire, 

et qu’il croit crétacé. Observa¬ 

tions de MM. Pidancet, C. Pré¬ 

vost, .de Charmasse et de Christol, 
VIII, 547, 1 851. 

Capellinï (J ) Sur une nouvelle es¬ 

pèce d’Isis fossile (/sis coreynen- 

sis) découverte à la Spezia (pl. XII, 

fig i-3), XVI, 451, 1859. = Sur 

quelques gisements de feuilbs fos¬ 

siles découverts dans le terrain 

tertiaire de la Toscane, XVI, 14, 

1809 — Eludes stratigr iphiques 

et pMéonlologiques sur l’infra-lias 

dans les montagnes du golfe de la 

Spi zia, XIX 675,1862. — Présen- 

taiion de la carte géologique des 

environs de la Spezia, avec quel¬ 

ques explieaiions *ur les terrains 

qui s’y trouvent, XX, 647, 1 863. 

Carrière. Sur la découverte de la 

schéelite dans le gîte métallifère de 

Frarnnnt (Vo-ges), X, 15, 1802. 

Catulio (T. A.) Sur des terrains 

calcaires des A'pes vénitiennes. 

Observaiions de M. Boubée, 1,52 5, 

1844- = Remarques de M de 

Coliegno, 11, 60, 1844- — Sur 
le stringe et le polissage des ro¬ 

ches par l’eau, III, 449^ 1846. = 
Ob-ervations au sujet de deux 

notes «ie M. de Zigno (Bull., 2e sé¬ 

rie, t. II, p. 356 et 573) sur la dé¬ 

couverte du trias dans le Vicentin, 

du lias dans les Alpes du Bellu- 

nais et de plusieurs espèces de 

fossiles, IV, a54, 1846. = Envoi 

du pi odrome de géognosie paléo¬ 

zoïque des Alpes vénètes, avec ob¬ 

servations sur ses précédents ira- 
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vaux à ce sujet. VIÏ, 664, 185o. 

Cazalls de Fondouce (B.) et Mar¬ 

cel de Serres. Des formations vol¬ 

caniques du département de l’Hé¬ 

rault, dans les environs d’Aude et 

de Montpellier, faisant suite aux 

observations sur les terrains pyroï- 

des du Salagou et de Neffiez, XIX, 

186, 1861. 
Cazanove (de). Sur l’âge des silex 

exploités au mont Août (Marne). 

Observations de MM. Éd. Hébert 

et G. Prévost, X, 240, 1853. 

Cessac (de). Esquisse géologique 

du département de la Creuse, 

avec carte indiquant que l’on y 

trouve des terrains moderne, qua¬ 

ternaire, tertiaire, carbonifère, 

primitif et des roches éruptives, 

XIX, 64o, 1862. 

Challay (de) Résultats d’un sondage 

pratiqué à Venise pour l’établisse¬ 

ment d’un puits artésien (pl. 1), 

V, 23, i84Z. 
Chambers. Etudes sur la variation 

du niveau relatif de la terre et de 

la mer. Observations de MM. Vir- 

let, Rozet etÉlie de Beaumont, IV, 

432, 1847. 

Chamoussei. Sur les caractères et 

l’indépendance des terrains ju¬ 

rassique et néocomien de la Sa¬ 

voie. Observations de MM. Billiet 

et de Verneuil, I, 787, 1844- 

Chamousset et Laîulrloé Procès- 
verbal de la réunion extraordinaire 

de la Société à Chambéry, don¬ 

nant l’étude faite par elle des 

dépôts erratiques, des alluvions 

anciennes, des terrains tertiaire, 

nummulitique, crétacé et jurassi¬ 

que, des schistes ardoisiers, de 

l’anthracite à Bélemnites, des ro¬ 

ches métamorphiques et éruptives 

de la Savoie (pl. XI, fig. 1 -11), I, 

601, 1844- 
Chancourtois (de). Présentation, 

avec explications, d’un tableau du 

classement des corps simples, nom¬ 

mé vis tellurique, XX, 647, i863. 

Chancourtois (de) etÉlie de Beau¬ 
mont. Présentation de la carte 

géologique de la Haute-Marne 

exécutée par feu M. Duhamel, 

XX, 465, i863. 

Charmasse (de). Sur la non-asso¬ 
ciation de la houille avec les por¬ 

phyres dans le bassin d Autun, II, 

747, i845. — Sur l’âge des roches 

porphyriques du Morvan, II, ’]5oi 

1845. 

Charpentier (de). Sur l’hypothèse 

qui attribue le phénomène erra¬ 

tique des Pyrénées à une fonte 

subite des glaciers. Observations 

de MM. Élie de Beaumont et N. 

Boubée, II, 4°5, i845. == Nou¬ 

velles objections à l’opinion qui 

veut que les effets produits par les 

inondations soient en faveur de 

l’hypothèse qui attribue les phé¬ 

nomènes erratiques à des courants, 
IV, 274, 1846. 

Charrei. Sur la découverte de dé¬ 

bris d’éléphant fossile dans une 

argile près de Vouziers (Ardennes), 

VIII, 219, 1851. = Sur une nou¬ 

velle découverte de semblables 

débris dans un sable de la même 

contrée, IX, 162, i852. = Sur 

une grotte des Ardennes,XII, 34g, 
1855. 

Chatira (Ad). Sur l’eau minérale et 

la roche (cargneule) de Saxon-en- 

Valais. Observations de MM. Gos- 

selet et Blondeau, XVII, 38f, 
1 860. 

Climstoîard (A). Observations rela¬ 
tives à la note de M. C. Prévost, 

sur les ossements fossiles de San- 

sans (Bull. 2® série, t. III, p. 338) 

et au sujet des terrains tertiaires 

du bassin de la Gironde, IV, 3g3, 
1846. 

Chiroia. Sur l’endiguement de l’Isère 

en Savoie, I, 762, 1844- 

Christ©! (de). Os de singe (Pitheus 

maritimus) et de felis [Félis mari- 

timus), recueillis dans les sables 

marins de Montpellier, VI, 169, 

1849. — Procès-verbal de la réu¬ 
nion extraordinaire de la Société 

géologique à Dijon (Côte-d’Or), 

pendant laquelle elle a visité les 

roches éruptives, l’arkose, le trias, 

et le terrain jurassique des envi¬ 

rons (pl. X), VIII, 545, i85i. = 

Présentation de fossiles du terrain 

silurien de Clermont-l’Hérault. 

Observations de MM, Michelin et 

2 
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de Verneuil, VIH, 566, i85ï. = 
rappelle qu’il a le premier décou¬ 

vert et décrit l’Hipparion du gise¬ 

ment de Gucuron (Vaucluse) ; il 

annonce la découverte d’un mam¬ 

mifère (Metaxyitherium Cuvieri), j 

dans les sables marins de Mont¬ 

pellier (Hérault), et il déclare re¬ 

noncer au nom d’Ilipparitherium 

donné par lui au Palœotherium 

aurelianense de Cuvier, IX, 255, 

t852. 
Clarke (B.). Sur l’existence des ter¬ 

rains tertiaire, carbonifère, silu¬ 

rien et de nombreux filons de 

quartz en connexion avec les gîtes 

de l’or, dans les environs de Sid- 

ney (Australie), XVII, 16, 1859» 

= Sur la formation carbonifère 

de la même contrée, XVIII, 669, 

. 1861. 
Clémcnt-Mullet. Sur des crustacés 

fossiles du genre Pollicipes, trou¬ 

vés dans le grès vert supérieur de 

Lonivour, près Lusigny (Aube), et 

d’autres du genre Corystes recueil¬ 

lis au Gasty, près Gerodot, dans 

le gault, VI, 53, 1848. = Obser¬ 

vations sur un travail de M. Bou- 

tiot au sujet du forage d’un puits 

artésien à Troyes (Aube), X, 14, 

i852. — Documents historiques 

et géologiques sur le lac d’Albano, 

considéré comme volcan moderne, 

xi, 526,1854. 
Cliftoss-Sorfey. Influence de la pres¬ 

sion sur les roches, XX, ?84, 

1862. 
Cïoiscaux (des). Observation sur les 

. deux principaux Geysers de l’Is¬ 

lande. Remarques de MM. Mar- 

tins, Angelot et Boubée, IV, 55o, 

1 847- == Sur le gisement du spath 

d’Islande, IV, 768, 1847. = Sur 
la cristallisation et la structure in¬ 

térieure du quartz, XIII, 139, 

1855. = Analyse des cristaux 

d’albite noirs de la dolomie des en¬ 

virons de Modane (Savoie), XVIII, 

8o5, 1861. = Sur la présence du 

zinc carbonate, de la lherzolite 

et de la fluorine dans la chaîne 

des Pyrénées, aux environs des 

Eaux-Bonnes. Observations de 

MM. Ed. Hébert et A. Delesse, 

XIX, 4ïB, 1862. = Sur les modifi¬ 

cations permanentes et tempo¬ 
raires que l’action de la chaleur 

apporte à quelques propriétés op¬ 

tiques de plusieurs corps cristal¬ 

lisés. Observations de M. Ed. Hé¬ 

bert, XX, 4 1, 1862. 

Cocciai (I.). Description des roches 

ignées et sédimentaires de la Tos¬ 

cane, dans leur succession géolo¬ 

gique, comprenant les terrains 

paléozoïque, carbonifère, tria- 

sique, basique, jurassique,crétacé, 

tertiaire, quaternaire, moderne et 

les roches éruptives (pl. XI, fig. 1- 

12). Observations de M. Barrande, 

XIII, 226, 1856. 

Collegno (de). Sur les terrains strati¬ 

fiés îles Alpes lombardes (t. méta¬ 

morphique, jurassique, crétacé et 

tertiaire) (pl. II, fig. 1-8), I, 179, 

i844- =Carte de l’Italie, coloriée 

géologiquement, comprenant les 

terrains silurien, carbonifère, ju¬ 

rassique, crétacé, tertiaire et les 

roches éruptives. Observations de 

MM. d Omalius d’Halloy, V. Rau- 

lin,d’Archiac,Dufrenoy,Deshayes 

et Aie. d’Orbigny, I, 402, 1844- 

— Observations sur : t° une 

note de M. Coquand sur les ter¬ 

rains tertiaires de la Toscane (Bull., 

2e série, t. Ier, p. 421) et 20 une 

note de M. Catullo sur des ter¬ 

rains calcaires des Alpes véni¬ 

tiennes (p. 525 du même tome), 

II, 58 et 60, i844- = Sur le ter¬ 

rain erratique du revers méridio¬ 

nal des Alpes. Observations de 

M. Ch. Martins, II, 284, 1845. = 
Sur une marmite de géant, près 

d’Alby (Tarn), II, 323, 1845. = 

Esquisse géologique de l’Italie, 

avec indication de l’âge du cal¬ 

caire rouge. Observation de M. E- 

lie de Beaumont, II, 364, 1845. == 
Réponse de M. Coquand aux ob¬ 

servations de M. de Collegno sur 

les terrains tertiaires de la Tos¬ 

cane, II, 377, 1845. Réplique de 

M. de Collegno, 383. = Observa¬ 

tions sur les terrains triasique et 

jurassique de l’Italie, à propos 

d’un mémoire de M. Fournet 

(Bull. 2e série, t. III, p. 27) et 



d’un mémoire de M. Coquand 

(t. III, p. 3oa), IV, 576, 1847.== 
Sur les roches éruptives, les ter¬ 

rains pliocène et crétacé de l’île 

d’Elbe (pl. i,fig. i-3), V, 26, 1847. 
= Notes d’un voyage en Espagne 

et en Portugal, y indiquant la pré¬ 

sence des terrains tertiaire, crétacé, 

jurassique et de roches éruptives 

(serpentine, basalte et granité), 

Vil. 344, i85o. 
Collenoi. Observations sur le lias 

des environs de Besançon, XVII, 

863, 1860. =De la présence des 

Astéries dans la zone à Avicula 

contorta, XX, 54, 1862. 
Collomb (Éd.). Sur des galets striés 

des environs de Wesserling (Haut< 

Rhin) ; sur la coloration de la neige 

et sur la glace qui recouvrent les 

montagnes de cette contrée, et sur 
la composition des avalanches 

(pl. XI), II, 3g4, i845. = Sur les 
traces du phénomène erratique 

dans les Vosges (pl. XVI, fîg. t-3). 

Observations de MM. Leblanc 

et Élie de Beaumont, II, 5o6, 

1845. — Sur quelques vallées à 

moraines des Vosges (pl. III et IV, 

fîg. 1-11). Observations de M. Le¬ 

blanc, III, 180, 1846.= Sur le 

terrain erratique des Vosges, III, 

187, 1846. = Sur le striage et le 

polissage des roches dans les Vos¬ 

ges. Observation de M. Ch. Mar- 

tins, III, 4ï2, 18Z16. — Des ga¬ 

lets striés dont l’origine n’est pas 

erratique, 111,434, 1846. = Sur 
les glaciers temporaires des Vos¬ 

ges, III, 536, 1846. = Sur le 

grand glacier de M. Charpentier, 

qui a couvert tout le pays situé 

entre les Alpes et le Jura, IV, 175, 

1846. == Sur les dépôts erratiques 

des Vosges (pl. Il, fig. B), IV, 

216, 1846. = Note sur les galets 

striés, IV, 3oi, 1846. = Ana¬ 

lyse d’un ouvrage sur les anciens 

glaciers des Vosges, IV, 423,1847. 

= De quelques particularités rela¬ 

tives à la forme extérieure des an¬ 

ciennes moraines des Vosges, 

IV, 58o, 1847. — Lettre sur 

les neiges des Vosges, IV, 1047, 

1 $47• = Sur une neige jaune tom¬ 

bée au mont Saint-Bernard, IV, 

1093 et 1164, 1847. = Nouvelles 
observations sur l’ancien glacier 

de Wesserling, IV, u56, 1847. 

= Envoi de roches de transition 

du groupe de la grauwacke des 
environs de Wesserling, présen¬ 

tant des effets variés de l’action 

métamorphique, et annonce de la 

découverte d’une série de végétaux 

fossiles dans les schistes argileux 

de la même contrée,V, ï4i,j848. 

== Observations sur un petit gla¬ 

cier temporaire des Vosges, V, 

278, 1848. — De la marche com¬ 

pliquée des blocs erratiques fai¬ 

sant table à la surface des gla¬ 

ciers. Observations de M. Ch. 

Martins, VI, 161, 1848. = Sur le 

terrain quaternaire du bassin du 

Rhin ; sur les relations d’âge qui 

existent entre le terrain de la 

plaine et celui de la montagne; 

sur l’origine du Lehm. Observa¬ 

tions de MM. Élie de Beaumont 

et N. Boubée, VI, 479, 1849* = 
Sur le granité dubailon de Gubwil- 

ler et sur la serpentine d’Odern, 

vallée de Saint-Amarin (Haut- 

Rhin), VII, 291, i85o. = Sur le 

moment d’apparition des anciens 

glaciers à la surface du sol, dans 

l’Europe centrale. Réponse à une 

note de M. E. Desor sur l’unité 

du phénomène erratique (pl. II). 

Observations de M. C. Prévost 

VIII, 72, i85o. = Sur la moraine 

du lac du ballon de Guebwiller, 

IX, 89, 1851 - = Sur les blocs er¬ 

ratiques du col de Bramont (Vos¬ 

ges), IX, 92, 1851. = Sur les 

blocs erratiques et les galets rayés 

des environs de Lyon, IX, 240, 

i852. == Lettre sur la géologie 

de la Corse, de la Sardaigne et 

des environs de Naples et de 

Rome, dans laquelle l’auteur 

décrit les roches éruptives, les 

schistes talqueux et serpentineux, 

le calcaire cristallin, les cailloux 

roulés et les blocs erratiques de la 

première île; les roches éruptives, 

les terrain et conglomérat trachy- 

tique et le terrain tertiaire de la 

deuxième; les blocs erratiques, le 
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calcaire à hippurites et le terrain 

volcanique des environsde Naples ; 

~ enfin les terrains tertiaire et vol¬ 

canique des environs de Rome. 

Observations de MM. Vilanova, 

d’Omalius d’Halloy et G. Prévost, 

Xr, 63, 1853- — Sur les glaciers 

de la Maladetta (Pyrénées). Ob¬ 

servations de M. Leymerie, XIX, 

1144» ifip2. 
Collomb (Éd.) et A. Melesse. Pro¬ 

cès-verbal de la réunion extraor¬ 

dinaire de la Société géologique à 

Epinal (Vosges), pendant laquelle 

elle a étudié les phénomènes erra¬ 

tiques et glaciaires, les terrains 

triasique, permien, de transition, 

les roches métamorphiques et 

éruptives répandues dans les Vos¬ 

ges, IV, i377, i8(7. 

Collomb (Éd.) et de Verneuil. 

Coup d’œil sur la constitution 

géologique de quelques provinces 

de l’Espagne, donnant la descrip¬ 

tion des terrains tertiaire, num- 

mulitique, crétacé, jurassique, 

liasique, triasique, carbonifère, 

dévonien, silurien et des roches 

éruptives (pl. I, fig. 1-2; pl. Il, 

fig. 3, et pl. III, fig. i-i7). Obser¬ 

vations de M. A. Delesse, X, 6r 

et i47i i852. = Sur la géologie 

du S.-E. de l’Espagne (provinces 

de Murcie et d’Andalousie), avec 

un tableau des mesures hypsomé- 

triques prises, en i855, dans cette 

contrée. Les auteurs y signalent 

la présence des terrains métamor¬ 

phique, silurien, triasique, juras¬ 

sique, crétacé, nummulitique et 

tertiaire, XIII, 674i i856. 

Collomb (Éd.), de Verneuil et Tri- 

ger. Note sur une partie du pays 

basque espagnol, accompagnée 

d’une carte (pl. IV). Les auteurs 

y décrivent le lias, les terrains ju¬ 

rassique, crétacé, nummulitique 

et tertiaire, XVII, 333, 1860. 

Copland (J.). Sur la mine de cor¬ 

naline de Baroth, entre Bombay 

et Brouda, XIII, 669, i856. 
Coquand (H ). Réponse aux obser¬ 

vations de M. Scipion Gras sur 

l’origine des spilites du Dauphiné 

(antè, p. l34),I, 4*4? 1844* = 

les terrains tertiaires de la Toscane 

(pl. VII), l, 421, t 844- Observations 

de M. de Collegno, II, 58, 1844- 

= Mémoire sur les terrains stra¬ 

tifiés de la Toscane, < omprenant 

la description des schistes cris¬ 

tallins et de la gauwacke, des cal¬ 

caires saccharoïdes et des terrains 

jurassique, crétacé et tertiaire épi. 

III, fig. 1-9), II, i.55, i845.'= 

Nouvelles observations sur le 

même sujet, III, 3o2, 1846. = 

Réponse aux observations de 

M. de Collegno sur les terrains 

tertiaires de la Toscane (anfè, 

p. 58), II, 377, i845. Réplique 

de M. de Collegno, 383. = Dé¬ 

couverte d’une grenouille fossile 

(.Rana acjuensis) et de divers in¬ 

sectes, également fossiles, dans les 

plâtrières d’Aix (Provence). II, 

383, 1 845 = Sur un gisement de 

gypse au promontoire Argentario 

et nouvelles observations sur les 

terrains stratifiés de la Toscane, 

III, 3o2, 1846. = Description géo¬ 

logique de la partie septentrionale 

du Maroc, comprenant l’étude des 

terrains silurien et dévonien, des 

roches ignées, des terrains juras¬ 

sique, crétacé, tertiaire et mo¬ 

derne (pl. X, fig. 1 — 1 o), IV, 1 188, 

1847- = Observations sur les dé¬ 
nominations de terrain de maci- 

gno et à'alberese, sur l’âge du cal¬ 

caire à fucoïdes de l’Italie, et sur 

la véritable position du calcaire 

rouge ammonitifère de la même 

contrée, V, i3i, 1848. = Sur les 

solfatares, les alunières et les lagoni 

de la Toscane, VI, 91, 1848. = 

Mémoire sur les minerais de fer 

des départements du Lot, de Lot- 

et-Garonne, de l’Aveyron et de 

Tarn-et-Garonne. Observation de 

M. Fournet, VI, 229 et 328, 1849, 

= Critique des caractères sur les¬ 

quels on s’est fondé pour l’éta¬ 

blissement des genres dans les 

Brachiopodes. Observations de 

MM. de Verneuil et Deshayes, VI, 

277, 1849- =' Description des ter¬ 
rains primaires et ignés du dépar¬ 

tement du Var. Observations de 

M. Rivière, VI, 289, 1849- — Sur 



la place qu’occupent clans la sérié 

des terrains tertiaires, ceux du S. O. 

de la France qui contiennent, des 

nodules de fer hydroxyde, VI, 355, 

1849. = Établissement du syn¬ 

chronisme : i° Des terrains ter¬ 

tiaire et ere'tacé des bassins de la 

Gironde, de la Méditerranée et de 

Paris; 20 des terrains tertiaires du 

Piémont, de la Toscane, des Léga¬ 

tions et.du midi delà France. An¬ 

nonce de la découverte du terrain 

nummulitique du pourtour de la 

Méditerranée, dans les Carpathes, 

la Syrie, la Perse et leSind (Inde). 

Observations de MM. d’Archiac, 

de Roys et Pomel, VI, 365, 1849- 

= Présentation d’un échantillon 

de stéaschite avec Lima gigantea, 

recueilli au cap Corvo (golfe de la 

Spezia). Observations de MM. Ri¬ 

vière, A. Delesse et N. Roubée, VI, 

525, 1849- — ^ote sur les sub¬ 
stances rayonnées fibreuses qui 

accompagnent les minerais de fer, 

de cuivre, de zinc et de plomb 

dans le Campiglièse et l’Ile d’Elbe 

(Toscane), VI, 671, 1849. “ Ob¬ 
servations au sujet d’une note de 

M. Raulin sur Page des sables 

de la Saintonge et du Périgord 

et de plusieurs minerais de fer 

tertiaires de l’Aquitaine, VIII, 

25, i85o. Réponse de M. Raulin, 

3o. Nouvelles observations de 

M. Coquand, XII, 395, i855. = 

Tableau des formations et succes¬ 

sion des étages reconnus dans la 

province de Constanline (Afrique) ; 

ce sont des schistes cristallins, 

le Trias et les terrains jurassique, 

crétacé, tertiaire et moderne, IX, 

339, i852. = Sur les mines d’an¬ 

timoine oxydé des environs de 

Sidi-Rgheiss, au S. E. de Con- 

stantine, IX, 342, i852. = Des- 

cription géologique du terrain 

permien du département de l’A¬ 

veyron et de celui des environs 

de Lodève (Hérault) (pl. IV, fig. 1- 

5), XII, 128, 1855. '== Sur l’exis¬ 

tence du terrain permien et du re¬ 

présentant du grès vosgien dans 

le département de Saône-et-Loire 

et dans les montagnes de la Serre 

(Jura). Observations de M. Élie 

de Beaumont (pl. I, fig. 1-3) , XIV, 

i3, 1856. = Sur la formation cré¬ 

tacée du département de la Cha¬ 

rente,XIV, 55, 1 856.Observations 

de M. Raulin, XIV, 727, 1867. 

Réponse de MM. Triger cl Co¬ 

quand, XIV, 741 et 743, 1857.= 
Position des Ostrea columba et 

biauriculata dans le groupe de la 

craie inférieure, XIV, 745, 185y. 

= Justification de la classification 

nouvelle qu’il propose de la craie 

inférieure et de la craie supé¬ 

rieure, ainsi que des noms nou¬ 

veaux qu’il impose à ces étages, 

XIV, 878, 1857. =Sur l’influence 

de la nature du sol dans la pro¬ 

duction des diverses qualités d’eau- 

de-vie, dans le département de la 

Charente, XIV, 885, 1857. = Ta¬ 

bleau des diverses formations qui 

existent dans le département de la 

Charente, indiquant, de bas en 

haut, les terrains granitique, tria- 

sique, Jiasique, jurassique, crétacé, 

tertiaire,,des minerais de fer pi- 

solithique et de manganèse allo- 

phane, des gisements d’argiles 

charbonneuses, pyriteuses et des 

alluvions anciennes. Observation 

de M. Delanoue au sujet des mine¬ 

rais de maganèse, XIV, 889, 1857. 

= Réponse aux observations de 

M. d’Archiac (arctè, p. 766) sur la 

formation crétacée de la Charente. 

Remarques de MM. Alb. Gaudry et 
Bayle, XV, 570, 1 858. = Sur la 

découverte de la craie blanche 

dans la chaîne du Jura. Observa¬ 

tion de M. Éd. Hébert, XV, 577, 

i858. — Description géologique 

de l’étage purbeckien dans les 

deux Charentes. Observations de 

MM. Bayle et N. Boubée, XV, 

577, i858. == Synopsis des ani¬ 

maux et des végétaux fossiies ob¬ 

servés dans la formation du S. O. 

de la France, XVI, 945, 1869. 

=== Rapports qui existent entre 

les groupes de la craie moyenne 

et de la craie supérieure de la 

Provence et du S. - O. de la 

France. Observations de MM. de 

Vernettil et Bayle, XVIII, t33. 
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1861• Remarques de M. d’Ar- 

chiac, 522. = Sur la conve¬ 

nance d’établir dans le groupe in¬ 

férieur de la formation crétacée 

un nouvel étage entre le néoco- 

mien proprement dit (couches à 

Toxaster complanatus et à Ostrea 

Couloni)y et le néocomien supé¬ 

rieur (étage urgonien d’Alc. d’Or- 

bigny), XIX, 53i, 1862. — Sur 

la convenance d’établir un nouvel 

étage dans le groupe de la craie 

moyenne entre les étages angou- 

mien et provencien, XX,49,1862. 

= Sur l’existence de la craie blan¬ 

che de Meudon et de la craie tuf¬ 

feau de Maëstrieht dans le S.-O. 

de la France et de l’Algérie, XX, 

79, 1862. = Sur l’existence des 

assises à Aviculct contorta dans les 

départements du Var et des Bou¬ 

ches-du-Rhône, XX, 42h, i863. 
= Du terrain jurassique de la 

Provence, et surtout des étages 

supérieurs de ce terrain. Observa¬ 

tion de M. Éd. Hébert, XX, 553, 

i863. 

Coquand (H.) et Bayle. Extrait d’un 

mémoire sur les fossiles secon¬ 

daires recueillis dans le Chili par 

M. I. Domeyko et sur les terrains 

auxquels ils appartiennent (lias, 

jurassique et néocomien)# Obser¬ 

vations de MM. de Verneuil, N. 

Boubée, Deshayes et Rivière, VII, 

232, i85o. 

Cornette (le Père). Observations 

géologiques et barométriques dans 

la Savanne de Bogota (Nouvelle- 

Grenade). Remarques de MM. Élie 

de Beaumont et Deshayes, VII, 

319, i85o. = Lettre sur la géolo¬ 

gie des Antilles, de la Nouvelle- 

Grenade et des îles Sorlingues, IX, 

5og, i852. 

Cornuel (J.), Découverte d’ento- 

mostracés dans le terrain néoco¬ 

mien des environs de Wassy 

(Haute-Marne), II, 52 et io5, 

i844* — Sur les fossiles micros¬ 
copiques du terrain crétacé infé»- 

rieur de l’Aube, III, 498, 1846. = 

Sur des ossements fossiles décou¬ 

verts dans le calcaire néocomien 

de Wassy, VII, 702, j85o. = Sur 

deux portions de mâchoire fossile 

rapportées à un Gavial? recueillies 

dans le terrain crétacé inférieur des 

environs de Wassy. Observations 
de MM. Ed. Hébert et Michelin, 

VIII, 1 70, .1851. = Sur les galets 

de roches anciennes qui existent 

dans l’arrondissement de Wassy, 

VIII, 323, 1851. Observations 

de M. V. Raulin, 346. === Catalo¬ 

gue des coquilles de mollusques, 

entomostracés et foraminifères 

du terrain crétacé inférieur de la 

Haute-Marne, avec diverses obser¬ 

vations relatives à ce terrain, VIII, 

43o, i85 1. = Sur un fragment de 

mâchoire de Gavial du terrain ju¬ 

rassique de la Haute-Marne, VIII, 

496, 185r. — Sur la cause des 

mouvements de rotation et de 

translation de la terre et des au¬ 

tres planètes, sur divers autres 

phénomènes auxquels elle donne 

lieu, et sur ses effets pendant les 

révolutions de la surface de cer¬ 

tains corps planétaires, X, 549» 

i853. = Sur la découverte de 

plusieurs coquilles d’eau douce 

dans le terrain néocomien des en¬ 

virons de Wassy. Observations 

de M. Éd. Hébert, XII, 47, 1854. 

— Sur les divisions à établir dans 

le terrain crétacé inférieur, XVII, 

4^5, 1860. = Sur le groupe du 

grès vert inférieur du bassin de la 

Seine, sur sa division d’après les 

oscillations du sol et les caractères 

zoologiques et stratigraphiques, et 

sur ses rapports, assise par assise, 

avec les diverses parties du groupe 

wealdien et du lower-greensand 

d’Angleterre, XVII, 736, 1860.= 

Sur les rapports qui existent en¬ 

tre le grès vert inférieur du pays 

de Bray et celui du S.-E. et du 

N.-O. du bassin anglo-français, 

XIX, 975, 1862. — Sur la limite 

des deux étages du grès vert infé¬ 

rieur dans le bassin parisien, et 

sur les rapports de son étage néo- 

comien avec celui du bassin mé¬ 

diterranéen. Observations de MM. 

Éd. Hébert et de Verneuil, XX, 

575, 1862. 
Cotta (B.). Carte géologique de la 
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Saxe royale, citée dans une lettre 

de M. Boue, I, 21, 18-43. = De la 

structure des montagnes, JX, 5o5, 

185a. 
Cottenu (G.). Sur la position que le 

terrain aptien (argile à plicatules) 
du département de l’Yonne, oc¬ 

cupe dans l’étage crétacé, II, 8g, 

1844- =Observations surlesEchi- 

nides de l’étage néocomien du dé¬ 

partement de l’Yonne, VIII, 56o, 

i85i.= Classification du système 

inférieur jurassique des environs 

de Dijon. Observations de MM. 

de Christol, Nodot et Beaudouin, 

VIII, 637, 1851. — Sur les Échi- 

nides de l’étage kimméridgien du 

département de l’Aube, XI, 351, 

1854- = Notice sur lâge des 

couches inférieures et moyennes 
de l’étagecorallien du département 

de l’Yonne. Observations deM. Éd. 

Hébert, XII, 6g3, 1 855. = Sur un 
nouveau genre d’Echinide fossile 

(genre Desorella), XII, 7 10,1855.= 

Sur les Echinides des terrains créta¬ 

cé et jurassique de la Sarthe, XIII, 

646,1856. = Sur les Echinides du 
terrain jurassique supérieur de la 

Haute-Marne, XIII, 817, i856. 
= Sur l’assise supérieure du ter¬ 

rain néocomien de la Haute-Marne. 

Observation de M. de Boys, XIII, 

877, 1856. '= Sur l’appareil api- 

cial du genre Goniopygus, Agassiz. 

Observation de M. Ed. Hébert, 

XVI, 162, i858. = Sur le genre 

Galeropygus, XVI, 289, i85g. = 

Sur les Echinides recueillis par 

MM. de Verneuil, Ed, Collomb 

et Triger dans le pays basque es¬ 

pagnol, XVII, 372, 1860. = Sur 

le genre Heterocidaris (H. Trigeri), 

nouveau type de la famille des 

Cidaridées (pi. IV, fig. 1-5),XVII, 

378, 1860. Sur le synchro¬ 

nisme et la correspondance du 

ïîase ©wen. Lettre sur une expé¬ 

dition dans le Wisconsin, le dis¬ 

trict de Jowa et la réserve de 

Winnebagos (N.-O. de l’Amérique 

coral-rag inférieur de l’Yonne avec 

celui des environs de Besançon, 

XVII, 840, 1860. = Notes sur les 

Echinides portlandiens et kimmé- 

ridgiens de la Haute-Saône, XVII, 

866 et 869, 1860. = Sur la fa¬ 

mille des Salénidées, 614, XVIII, 

1861.= Considérations slratigra- 

phiques et paléontologiques sur 

les Echinides de l’étage néoco¬ 

mien du département de l’Yonne, 

XX, 355, i863. 
Cotteau (G.) et I,eymerie. Catalogue 

des Echinides fossiles des Pyré¬ 

nées, XIII, 319, 1856. 

Cottean (G.) et Moreau. Procès- 
verbal delà réunion extraordinaire 

de la Société à Avallon (Yonne), 

pendant laquelle elle a examiné 

l’alluvion ancienne, les blocs er¬ 

ratiques, les grottes et brèches os¬ 

seuses, les terrains tertiaire, cré¬ 

tacé et jurassique, le lias, le ter¬ 

rain houiller, l’arkose et les roches 

granitiques des environs (pl. XX, 

fig. 1-10), II, 65g, i845. 
Grosse. Sur le nombre des pleuro- 

tomaireS vivants, XX, 3c>4, l863. 
Cussy (de). Sur le sel marin et les 

mines de soufre de Sicile, IV, 255, 

1846. 
C*jzek (J). Nombreux dépôts de 

bois bitumineux et de lignites ter¬ 

tiaires cités dans la partie S. du 

bassin de Vienne (Autriche) (extr. 

d’une lettre de M. Boué), IV, 162, 

1846. === Carte géologique des en¬ 

virons de Vienne (Autriche), com¬ 

prenant la description des dépôts 

tertiaires et des alluvions, citée 

dans une lettre du même, I V, 164, 

1846. V, 41, 1847.= $ur les 
Foraminifères dubassin deVienne 

(Autriche) non décrits parM. d’Or- 

bigny (extr. d’une lettre du même), 

v,42, 1847. 

septentrionale), ayant fait décou¬ 

vrir de nouvelles couches fos¬ 

silifères dans le terrain silurien 

inférieur de la première de ces 



contrées, le silurien dans la 

deuxième, et le dévonien dons la 

troisième, V, ag4, 1848. — Envoi 

de l’extrait du rapport fait au 

gouvernement des Etats-Unis sur 

l’expédition précitée, VI, 4*9? 

K84^9, = Lettre donnant quelques 

renseignements sur la nature mi¬ 

néralogique des terrains compris 

entre les cascades de Saint-Antoine 

et l’embouchure du Wisconsin, 

VI, 52 1, 1849- — Mémoire sur la 

géologie des territoires N.-O. et 

du bassin supérieur du Mississipi, 

traitant des formations siluriennes 

inférieures, indiqué dans une 

lettre'de M. Desor, IX, 3i3, i85a. 

Dalimies* (P.). Stratigraphie des 

terrains primaires dans la pres¬ 

qu’île du Cotentin. Observations 

de M. d’Archiac, XVIII, 663, 

1861. = Sur les terrains primaires 

des environs de Falaise (Calvados), 

XIX, 907, 1862. == Essai sur la 

géologie comparée du plateau 

méridional de la Bretagne, com¬ 

prenant l’étude des terrains dévo¬ 

nien, silurien et cambrien (pl. I), 

XX, 126, i863. — Analyse som¬ 

maire de l’essai géologique sur le 

département de la Manche, de 

M. Bonissent, qui y décrit spécia¬ 

lement le terrain cambrien, XX, 

292, i863. 

Dalmas (J.-B.). Théorie cosmogo¬ 

nique et géologique, IX, 244 > 

i852. = Sur les volcans de l’Ar¬ 

dèche et sur l’origine de la cha¬ 

leur et des principes minéralisa- 

teurs des eaux de Nérac (même 

département), XIV, 353, 1857- = 

Carte géologique et minéralogique 

de l’Ardèche, XVI, 766, 1859. = 

Sur la configuration du massif de 

l’Ardèche, XIX, 5o, 1861. 

Damoîtr. Analyses de quelques eaux 

thermales silicifères de l’Islande; 

action de l’eau pure sur la méso- 

type. Observation de M. Boubée, 

IV, 542, 1 847- = Nouvelles ana¬ 
lyses de la prédazzite et des pro¬ 

duits qui résultent de sa décom¬ 

position, IV, io5o, 1847= Des¬ 

cription et analyse du wolfram 

tentalifère de la Iiaute-Vienne, V, 

J 06, .1847* — Sur l’incrustation 
siliceuse des Geysers et sur divers 

hydrates de silice naturels, V, 157, 

1848. == Nouvelles analyses de 
la périkiase et de la saphirine. 

Observation de M. Leblanc, VI, 

3 ï 1 et 3i5, 1849-= Analyses |de 

plusieurs feldspalhs et roches vol¬ 

caniques de l’Islande. Observation 

de M. Ch. S.-C. Deville, VII, 83, 

i85o. = Notice et analyses sur 

un kaolin produit par la décom¬ 

position du béryl, VII, 224, i85o. 

= Analyse de millépores pro¬ 

venant de Bréhat (Côtes-du-Nord) 

et des côtes de la Méditerranée. 

Observations de MM. Deshayes 

et Aie. d’Orbigny, VII, GjS, 

185o. = Sur la pérowskite, espèce 

minérale trouvée dans la vallée 

de Zermatt (Alpes), XII, 332,, 

1855. = Sur un sable magnésien 

existant dans le calcaire grossier 

de Pont-Sainte-Maxence (Oise). 

Observations de MM. de Verneuil, 

Boubée, Elie de Beaumont et Ch. 

S.-C. Deville, XIII, 67, 1855. = 

Nouvelles recherches sur les sables 

diamantifères du Brésil, XIII, 542, 

1856. = Sur la composition des 

millépores, XIV, 4*3, 1857. = 
Sur la gmélinite de file de Chypre, 

XVI, 678, 1859. = Examen mi¬ 

néralogique d’une roche désignée 

sous le nom de Lhe.rzolite, XIX, 

413, 1862. = Sur la tchfcffkinite 

de la côte de Coromandel, XIX, 

55o, 1862. = Sur divers fossiles 

trouvés par M. Payen aux envi¬ 

rons de la Basse-Terre (Guade¬ 

loupe), XX, 475, i863. 

iamionr et Salvetat. Description 

et analyses d’un hydrosilicate 

d’alumine trouvé à Montmorillon 

(Vienne). Observations de MM. 

Delanoue et d’Omalius d’Halloy, 

IV, 464, 1847- 
mtasagep et 'WI«gue§iaeï. Sur une 

géode de glace remplie de liquide, 

et sur la congélation de l’eau et 

la fusion de la glace (pl. VII, 

fi g. 1 -3), II, 327, î 845. 

U#aait*a*ée (A.). Sur la présence de 

l’axinite dans une roche fossilifère 

des Vosges, I, 4°8j 1844- — 
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servations sur le minerai de fer 

qui se forme journellement dans 

les marais et dans les lacs. Re¬ 

marques de M. Virlet, 111, i45, 

1846. — Examen de charbons 

produits par voie ignée à l’époque 

houillère et à l’époque basique. 

Observations de MM. A. Pomel, 

d’Omalius d’Halioy, Virlet,3N.Bou¬ 

bée et Rozet, III, 153,1846. = Sur 

une zone d’amas ferrugineuxplacés 

le long de failles à la jonction du 

grès des Vosges et du muschel- 

kalk, dans le Bas-Rhin, III, 169, 

1846 === Sur la distribution de 
l’or dans le gravier du Rhin et 

sur l’extraction de ce métal, III, 

458, 184&. = Estimation de quel¬ 

ques émanations de chaleur natu¬ 

relles et artificielles, IV, io56, 

1847- == Sur le dépôt tertiaire 
supérieur du Sundgau (Haut-Rhin), 

et sur la transformation en kaolin 

des galets feldspathiques de ce 

dépôt. Observations de MM. Dela- 

noue, Ch. S.-G. Deville, Damour, 

Bourjot-Saint-Hifaire et d’Oma¬ 

lius d’Halloy, V, i65, 1848. = De 

la température des sources dans 

la vallée du Rhin, dans la chaîne 

des Vosges et au Kaiserstuhl, VI, 

47a, 1849. ÜR l’existence et 
de l’origine d’eaux souterraines 

qui se meuvent souvent à une 

faible profondeur et sur les 

moyens d’utiliser ces eaux sous 

forme de sources, VI, 473, '849. 

= Recherches sur la production 

artificielle de quelques espèces 

minérales, particulièrement de 

l’oxyde d’étain, de l’oxyde de ti¬ 

tane et du quartz. Observations 

sur l’origine des filons titanifères 

des Alpes, VII, 3.67, i85o.==Sur 

la présence du bismuth natif dans 

le minerai de fer de Framont, 

VII, 352, ï85o. = Observations 

sur les alluvions anciennes et 

modernes d’une partie du bassin 

du Rhin, VIÏ, 432, i85o. — Sur 

le gisement du bitume, du lignite 

et du sel dans le terrain tertiaire 

des environs de Bechelbronn et 

de Lobsann (Haut-Rhin), VII, 

444» !85o. = Sur les filons de fer 

delà région méridionale des Vosges 

et sur la corrélation des gîtes mé¬ 

tallifères des Vosges et de la forêt 

Noire, VII, 655, i85o. = Sur 
une caverne à ossements décou¬ 

verte à Law (Haut-Rhin), VIII, 

169, i85o. = Sur la présence de 

zircons dans les granités et syé- 

nites des Vosges et sur celle de 

l’or dans la Moselle, VIII, 346, 

1851. = Expériences sur la pro¬ 

duction artificielle de l’apatite, de 

la topaze et de quelques autres 

minéraux fluorifères, VIII, 347, 

i85i. — Recherches sur la pré¬ 

sence de l’arsenic et de l’antimoine 

dans les combustibles miuéraux, 

dans diverses roches et dans l’eau 

de la mer. Observations de MM. 

Ch. S»-C. Deville et A. Delesse, 

VIII, 35o, 1851. — Recherches 
sur la production artificielle des 

minéraux des familles des silicates 

et des aluminates, par la réaction 

des vapeurs sur les roches. Ob¬ 

servations de M. Ch. S.-C. Deville, 

XII, 299, i854. = Sur le méta¬ 
morphisme normal, et recherches 

exDérimentales sur quelques-uns 

des agents qui ont pu le produire. 

Observations de MM. Delanoue, 

Ch. S.-C. Deville, Damour et Virlet, 

XV, 93,1 857. =Sur la découverte 

de traces de pattes de quadrupèdes 
dans le gré bigarré de Saint-Val- 

bert, près Luxeuil (Haute-Saône), 

XV, 218, 1857. = Recherches 
expérimentales sur le striage des 

roches dû au phénomène erratique, 

sur la formation des galets, des 

sables et du limon, et sur les dé¬ 

compositions chimiques produites 

par les agents mécaniques, XV, 

25o, 1857. = Mémoire sur la 

relation des sources thermales de 

Plombières avec les filons métal¬ 

lifères, et sur la formation con¬ 

temporaine des zéolithes (pi.XVII, 

fig. 1-8). Observations de MM. 

Damour, Virlet, d’Omalius d’Hal¬ 

loy et de Villeneuve, XVI, 562, 

185g; XVII, i5, 1859. = Sur les 

zéolithes formées dans un béton 

romain par les eaux thermales de 

Luxeuil (Haute-Saône), XVIII 
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io8, 1860. = Expériences sur la 

possibilité d’une infiltration capil¬ 

laire au travers des matières po¬ 

reuses, malgré une forte contre- 

pression de chaleur; applications 

possibles aux phénomènes géolo¬ 

giques. Observations de MM. d’O- 

malius d Halloy, Damour et Tri- 

ger, XVÏII, 198, 3861. = Etudes 

et expériences synthétiques sur le 

métamorphisme et la formation des 

roches cristallines (résumé), VIII, 

468, 186r. = Formation contem¬ 

poraine de pyrite cuivreuse sous 

l’action d’eaux thermales, à Ba- 

gnères-de~Bigorre (Hautes-Pyré¬ 

nées), XIX, 529, 1862. 

Oavat. Sur les formations tertiaires 

(grès marins et molasses) et sur 

les dépôts de lignite de la Savoie, 

i, 7-|8, 1844. 
Davidson (Th.). Sur l’impossibilité 

d’établir une distinction entre le 

kimmeridge-clay et le portlandien 

du Boulonnais, III, 102, t845. = 

Sur les brachiopodes du système 

silurien supérieur d’Angleterre 

(pl. III, fig. t-48)* Observation 

de M. Deshayes, V, 809, i848. Ré¬ 

ponse aux observations de M. Des¬ 

hayes. Remarques de M. Aie. 

d’Orbigny, 870. = Observations 

sur quelques brachiopodes silu¬ 

riens et note sur quelques espèces 

de Leptæna du lias et du marlstone 

de France et d’Angleterre, VI, 271 

et 275, 1849. — Sur quelques 
brachiopodes nouveaux ou peu 

connus (pl. I, fig. 1-23), VII, 62, 

1849- — Présentation de son tra¬ 

vail sur les brachiopodes, X, 295, 

1853. Découverte de deux 

espèces d'Obulus dans les couches 

siluriennes supérieures de l’An¬ 

gleterre, X, 388, i853. = Sur 

la distribution géologique des 

brachiopodes vivants, tertiaires, 

crétacés et jurassiques des lies 

Britanniques, XI, 171, 1854- — 
Résumé du t. Il de son ouvrage, 

intitulé : Brachiopodes fossiles des 

Iles Britanniques, XIX, g5o, ! 862. 

Davidson et Boucliaï,d"Ciiain4e- 
reaux. Sur le Magas pumilus 

(pl. Il, fig. V, i39, 1848. 

Deanc. Sur des empreintes de pieds 

d’oiseaux (ornithichnites) trouvées 

dans le Newalled-Sandstone de la 

rivière de Connecticut, 11, 266, 

i845. 

SJeekea (de), Envoi d’un échantillon 

de mendipite (plomb chloruré) 

recueilli à Brilon. Observation de 

M. Damour, V, 1 7, î 847. — Carte 

des environs de Bertrich, indi¬ 

quant une coulée de lave basal¬ 

tique le long de la rivière de Ves- 

bach, V, 37, 1847- = Description 

géognostique du Siehengebirge sur 

le Rhin, composé de terrains ter¬ 

tiaire et dévonien, de roches et de 

conglomérats trachytiques et ba¬ 

saltiques et de diluvium, X, 319, 
i853. 

Defrance. Sur une coquille d’Or- 

thocératite incrustée dans une 

table de marbre existant au chan¬ 

teau d’Aux, près de Nantes. Ob¬ 

servations de M. Michelin, III, 

i3i, i845. 
Pegenhardt. Découverte d’impres¬ 

sions de pas d’oiseaux dans un 

grès rouge sôr le Qnebrada Palo- 

blanco, dans la Colombie; et carte 

géologique du district minier de 

la Bajar province de Pampluna, 

citées dans une lettre de M. Boue, 

I, 11, i843. 
Degoiasée. Analyse, par M. Leblanc, 

du Guide du sondeur, IV, 460, 

1847* = Note sur les alluvions 
formant les lagunes vénitiennes et 

sur les puits artésiens de Venise 

(pl. VÏÏI), VII, 481, i85o. 

Deïaliaye considère les schistes bi- 

tumeux de Muse et de Bruxière- 

la-Grue comme appartenant au 

terrain permien, V. 3o4, 1848. 

== Réponse à une critique de 

M. Landriot sur le même sujet. 

Observations de MM. A. Pomel 

et N. Boubée, VI, 874, 1849. 
Note de M. Landriot, VII, 32, 

1849. == Sur un hydrosiîieate de 

soude recueilli dans les sables de 

Sablonville. Observation de M. A. 

Delesse, IX, 3g4, 1852. = Nouvel¬ 

les observations sur le même sujet. 

Remarques de MM. Levallois, A. 

Delesse et Delanoue, X, 5g, i852. 
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Delanoue (J.). Formules atomisti¬ 

ques des oxydes et des hydrates 

de manganèse. Observations de 

M. E. Robert, 1, 270, 1844- = 
Sur la formation des minerais de 

fer d’Excideuil et du manganèse 

de Nontron (Dordogne). Observa¬ 

tions de MM. d’Omaiius dTIalloy, 

Pomel, Virlet et C. Prévost, 11, 

388; Il T, 47, i845. = Réfutation 
de l’opinion de M. Becquerel qui 

attribue à des forces analogues à 

l’électricité le transport de molé¬ 

cules qui s’est opéré dans les 

roches postérieurement à leur 

dépôt, II, 488, i8Z|5.= Sur les 

oxydes de fer et de manganèse 

qui existent dans certaines ro¬ 

ches à l’O. du plateau central 

de la France. Observations de 

MM. Virlet et C. Prévost, III, 

47, i845. Réponse aux obser¬ 
vations de M. Virlet, 100. = Sur 

les caractères principaux de la 

craie du S.-O. de la France, IV, 

425, 1847* :==: Présentation d’un 
protoxycblorure d’antimoine qui 

a pris spontanément la forme 

oolithiquè, IV, 535, 1847. ~ 

Des caractères et des limites du 

terrain dévonien inférieur dans le 

bassin boulonnais - weslphalien. 

Observations de MM. Elie de 

Beaumont et de Koninck, VII, 

363, i85o, — Observations sur 

u.i mémoire de M. Ebelmen, re¬ 

latif à l’altération des roches stra¬ 

tifiées par les agents atmosphé¬ 

riques. Remarques de MM. Lory, 

Ch. S.-C. Deville et d’Omalius 
d’Halloy, IX, 169 et 221, i852.= 

Des terrains paléozoïques du Bou¬ 

lonnais et de leurs rapports avec 

ceux de la Belgique (pl. II), IX, 

399, i852.=De l’existence de ter¬ 

rains salifères dans le nord de la 

France. Observations de MM. de 

Verneuiî, À Delesse, Alb. Gaudry, 

Levallois et d’Omalius d’Halloy, 

X, 235, i853.= Sur les phosphates 
contenus clans la craie du dépar¬ 

tement du Nord. Observations de 

M. Meugy, X, 6o5, 1853. — 

Nouveaux renseignements donnés 

sur le même sujet. Observations 

de MM. N. Boubée et C. Prévost, 

XI, 53, ï 853. = Du métamor¬ 

phisme plus ou moins réel des 

roches. Observations de M. A. 

Delesse, XI, 662, i854- = Des 
sources sulfurées et des eaux 

ordinaires, XI, 569, 1854- = 
Moyen simple de constater la 

présence du fer, de la magnésie et 

du manganèse dans les dolomies, 

les marnes et les calcaires, XII. 

361 et 399, 1855. = Géogénie des 

silex et des pétrifications siliceuses, 

XII, 732, 1 855. = Sur la forma¬ 

tion des minerais de fer, de man¬ 

ganèse et. de plomb du dépar¬ 

tement de la Dordogne, XIV, 885, 

1867. = Sur l’utilité des phos¬ 

phates pour l’amélioration de la 

terre végétale, XIV, 899, 1857. 

= Sur un gisement de cuivre car¬ 

bonate et de limonite dans la craie 

d’Angoulême, XV, 314? T 85S. = 

Sur les argiles et sables aquifères 

qui existent dans une dépression 

du bassin houiiler belge, entre 

Mons et Gondé. Observations de 

MM. Meugy et Ed. Hébert, XVI, 

i 19, i858. — Sur les gisements de 

silex taillés de Picardie. Observa¬ 

tions de MM. Ed. Hébert et Âlb. 
Gaudry,XVIÎ, 102, 1 Sôg. =Surle 

métamorphisme. Observations de 

MM. Griiner et Ch. S.-C. Deville, 

XVII, 135, 1859. = Sur les lacunes 

que présente la carte géologique 

de Dumont, XVIII, 33, 1860. = 

Présentation de silex taillés, de 

boules percées et de coquilles 

lacustres du dilivium de Saint- 

Acheul, XVIII, 4001 î86i.= Sur 

la silicification des corps organi¬ 

sés, XVIII, 675, 1861. =Sur l’an¬ 

cienneté de l’espèce humaine, 

XIX. 613, 1862. 

©eSavüle. Sur un sondage exécuté 

à Rozières, près Decize, à l’effet 

de rechercher la houille, XV, 

721, 1858. = Sur les gisements 

de minerais de fer de Champ- 

Robert et d’Arleuf (Morvan), 

XV, 726, i858. 

Delhos (J.). Recherches sur lage 

de la formation d’eau douce de la 

partie orientale du bassin de la 
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Gironde, III, 402, 1846, = Etat 

de la science géologique chez les 

anciens, III, 511, 1846. = Sur 

les terrains nummulitiques et sur 

le calcaire à Astéries du bassin 

de l’Adour. Observations de MM. 

N. Boubée, Michelin, Deshayes, 

Dufrenoy, G. Prévost et Paillette, 

IV, 537, «847. = Notice géolo¬ 

gique sur les terrains du bassin 

de l’Adour, comprenant la des¬ 

cription de la craie, des terrains 

nummulitique et tertiaire et de 

l’opbite. Observation de M. Vir- 

let, IV, 712, 1847; XI, 528, 

i854 = Observations sur le lam¬ 

beau tertiaire des environs de 

Saint-Palais (Charente-Inférieure). 

Remarque de M. d’Archiac, IV, 

1013, 1847. — Sur les faluns du 

S.-O. de la France, V, 4^5 1848; 

XI, 528, i854* = Sur les argiles 

diluviennes et sur les terrains ter¬ 

tiaires de Sadirac (Gironde). Ob¬ 

servations de MM. V. Raulin, 

d’Archiac et Elie de Beaumont, 

X, 41, i852. = Observations sur 

un mémoire de MM. Crouzet 

et de Freycinet, relatif à la 

géologie du bassin de i’Adour, 

XI, 528, i854. — Sur les osse¬ 
ments des cavernes de Sentheim 

et de Lauw (Haut-Pihin), XV, 

3oo, ï858. = Etudes monogra¬ 

phiques sur î’ostéologie comparée 

des Ours vivants et fossiles. Ob¬ 
servation de M. E. Lartet, XVIII, 

55, 1860. 

Idelbos et V. Raulin. Extrait 

d’une monographie des ostrea des 

terrains tertiaires de l’Aquitaine, 

XII, 1144, i 855. 
Deless© (A.). Sur un hydrosilicate 

d’alumine et de potasse d’une 

composition nouvelle, III, 174? 

1846. = Sur le talc et la stéatite, 

111, 373, 1846.= Sur quelques 

produits de décomposition des 

minerais de cuivre, III, 427î 

1846. = Mémoire sur la constitu¬ 

tion minéralogique et chimique 

des roches des Vosges, compre¬ 

nant l’étude du pçupkyre de Bel- 

fahy, de la spilite de Faucogney 

et du porphyre-brèche, IV, 774, 

1847. == Recherches sur les verres 
provenant de la fusion des roches, 

IV, i38o, 1847* = Procédé mé¬ 
canique pour déterminer la com¬ 

position des roches, IV, i435, 

1847. ^^.Sur le chrysotile, sub¬ 

stance fibreuse asbestiforme, IV, 

1 46ï, 1847. = Sur le porphyre 

de Ternay (Vosges', IV, 146r, 

1847. = Quelques considérations 

sur l’ordre de succession des mi¬ 

néraux qui se trouvent en filons 

dans l’arkose des Vosges, IV, 

1462, 1847. = Sur la protogine 

des Alpes. Observations de MM. 

N. Boubée, Rivière, Damour et de 

Wegmann, VI, a3o, 1849- = Sur 
une roche porphyrique à base de 

feldspath andésite, intercalée dans 

le terrain de transition de Chagey 

(Haute-Saône). Observations de 

MM. Ch. S.-C. Deville, Durocher 

et Damour, VI, 383, 1849. == 

Sur la présence d’eau de combi¬ 

naison dans les roches feldspa- 

thiques, VI, 393, 1849* = Re¬ 
cherches sur l’euphotide, VI, 

547, 1849. = Recherches sur le 
porphyre quartzifère, VI, 629, 

1849- = ^ur porphyre de Les- 
sines et de Ouenast (Belgique), 

VII, 3io, i85o. = Analyse du 

granité de Valorsine, VII, 424, 

1850. = Sur la variolite de la 

Durance. Observations de MM. 

Elie de Beaumont, Rivière et De- 

lanoue, VII, 427? *850. === Sur 
la syénite rose d’Egypte, VII. 

484, i85o. == Sur le porphyre 

rouge antique (pl. IX, fig. 1-8), 

VII, 524, i85o. == Recherches 

sur le kersanton et sur quelques 

roches de la même famille, VII, 

704, i85o. = Recherches sur 

l’association des minéraux dans 

les roches qui ont un pouvoir 

magnétique élevé, VIII, 108, i85o. 

= Sur les calcaires cristallins, sur 

leur origine et notamment sur 

celles du calcaire du gneiss, enfin 

sur celle de la pyrosklérite. Ob¬ 

servations de MM. d’Aichiac et 

Delanoue, IX, 120, i33, et i39, 

1851. = Sur la pyroméride des 

Vosges. Observation de M. C. 
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Prévost, IX, i;5, i852. — Sur la 
présence de lambeaux de calcaire 

dans le grès ronge des environs 

de Saiut-Dié (Vosges), IX 224, 
1852. = Surles roches globuleuses. 

Observation de M. N. Boubée, 

IX, 43i, 1862. = Sur les va¬ 

riations des roches granitiques 

(pl. III, fig- i-3), IX, 464, 1852. 
— Sur le granité et sur sa trans¬ 

formation en arène et en kaolin. 

Observations de MM. Damour, 

d’Omalius d’Halîoy et Ed. Hébert, 

X, 254 et ^56, 1853. = Sur le 
gisement et sur l’exploitation de 

l’or en Australie. Observations de 

MM. d’Arcliiac, J. Barrande et 

N. Boubée, X, 3i5, i853. = Sur 
la grauwacke métamorphique des 

Vosges. Observation de M. N. 

Boubée, X, 562, i853. = Sur 
la pegmatique de 1 Irlande, X, 

568, 1853. = Sur la proportion 

de sable mélangée à la chaux car- 

bonatée de Fontainebleau, XI, 55, 

1853. = Sur les rétinites de la 

Sardaigne, XI, io5, i853. = De 

l’action des alcalis sur les roches. 

Observations de M. L. Saemann, 

XI, 127, i853. = Sur la terre 

verte de Framont (Vosges), IX, 

i53, 1853. = Sur la pierre ollaire, 

XIV, 280, 1856. = Observations 

sur le travail de M. Fournet, re¬ 

latif aux métaphyres [antè p. 285), 

XV, 293, i858. = Recherches 

sur l’origine des roches, XV, 

728, 1858. = Variations dans les 

roches se divisant en prismes, 

XVI, 217, 1 85g. = Sur la minette, 
XVI, 219, 185g.— Sur le méta¬ 

morphisme des roches, XVI, 223, 

1809. = Sur le porphyre grani- 

nitoïde et sur l’origine du granité 
et du porphyre quartzifère, XVI, 

4t8, 1859. = Recherches sur les 

roches métamorphiques feldspa- 

thisées. Observation de M. J. 

Barrande, XVI, 87g, i85g. = 

Recherches sur les pseudomor- 

phoses, XVII, 556, 1860. = Ana¬ 

lyse d’un ouvrage de M. E. Sôch- 

tinp- sur l’enveloppemept des mi¬ 

néraux, XVIII, 54i, 1S61. = 

Etudes sur le métamorphisme des 

roches, XVIII, 541, 1861. = 

Présentation d’un rapport sur les 

causes de l’inondation souterraine 

de Paris en 1 856, XVIII, 63o, 1861. 

= Présentation des cartes géolo¬ 

gique et hjdrologique de la ville 

de Paris, avec explication, XIX, 

12, 1 861. = Recherches sur l’eau 
dans l’intérieur de la terre, XIX, 

64, 1861. = Remarques relatives 
à une note de M. Fournet (aniè, 

p. 124), sur la formation, par la 
voie humide et à froid, de cer¬ 

tains minéraux, XIX, i35, 1861. 

= De l’azote et des matières 

organiques dans l’écorce terrestre, 

XIX, 4oo, 1862. = Carte agro¬ 

nomique des environs de Paris. 

Observations de MM. Grüner et 

Ed. Hébert, XX, 3g3, i863. 

lïelesse et Collomb. Procès-ver¬ 

bal de la réunion extraordinaire 

de la Société géologique à Epinal, 

pendant laquelle elle a étudié les 

phénomènes erratiques et glaciai¬ 

res, les terrains triasique, per¬ 

mien et de .transition, les roches 

métamorphiques et éruptives ré¬ 
pandues dans les Vosges,IV, 1877, 
i8i7. 

Ilelesse et ï,auge!. Présentation 

de la revue de géologie pour 

l’année 1860, avec indication 

sommaire de ce qu’elle contient, 

XIX, 556, 1862. = Même revue 

pour 1861 avec un résumé, XX, 

5g8, i863. 

De§eiiamps. Surl’arkosecoquillière. 
Observations de MM. Leymerie et 

Virlet, II, 700, l845. 

I5e«Iiayes. Observations critiques 
sur une note d’Alc. d’Orbigny sur 

la station normale des animaux 

mollusques bivalves, I, io5, 1843. 

= Observations sur l’utilité de 

l’emploi de la paléontologie dans 

la géologie. Remarques de MM. 

Rivière, d’Archiac et Rozet, I, 

254, 1844* — Réponse aux obser¬ 
vations d’Alc. d’Orbigny sur celles 

faites antè, p. io5, 1,274, 1844- 
= Observations sur les rudistes, 

I, 5i8, 1844.= Sur des fossiles 

des Pyrénées, I, 576, 1844- == 
Observations sur le sphœrulites 
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calcéloides, Desmoulins (pl. I, 

fig. 1-6). Remarque de M. Bayle, 

VIII, 127, i85o. === Sur quelques 

fossiles rapportés par M. Moreîet 

du Yucatan (Amérique centrale), 

et que M. Deshayes croit ter¬ 

tiaires, X, 5o6, i853, = Quel¬ 

ques observations au sujet de la 

famille des rudistes de Larnarck, 

XII, 947? 1855. = Analyse d’un 
travail de M. E. Suess sur les 

bracbiopodes de la collection de 

Vienne (Autriche), XVIil, 162, 

1861. = Présentation d’Encrines 

à extrémités atrophiées, trouvées 

par M. F. Caillaud dans le ter¬ 

rain dévonien. Observations de 

MM. de Verneuil et E. Deslong- 

champs, XVII, 175, 1861. = Dis¬ 

tribution des mollusques acéphales 

dans le bassin tertiaire de Paris. 

Observations de MM. J. Barrande 

et Michelot, XV11I, 870, 1861. = 

Sur un travail de M. Zitlei, indi¬ 

quant qu’il a été trouvé dans les 

terrains nummuliliques de la 

Hongrie des fossiles caractéris¬ 

tiques des sables de Fontaine¬ 

bleau, mélangés à des fossiles du 

calcaire grossier. Observations de 

3VL Ed. Hébert, XX, 546, l863, 

Oeslongcbamps (Eugène), Note 

sur la limite du lias supérieur et 

du lias moyen dans le département 

du Calvados, XVI, 673, 1859. = 

Sur la composition pétrologique 

de la zone à Gryphœa cymbium. 

Observations de MM. Collenot, 

Rollet et Ch. Lory, XVII, 844? 

1860 —Sur le développement du 

deltidium chez les bracbiopodes 

articulés (pl. IX, fig. a-c), XIX, 

402, 1862. == Sur la présence du 

genre Phorus dans le terrain dé¬ 

vonien du Boulonnais, XIX, 544? 

1862. 
©es Moulins (Ch.)-. Sur l’existence 

de silex provenant de la craie de 

Maëstricht, dans le S.-O. de la 

France. Observations de MM. 

d’Archiac, Delanoue et Michelin, 

IV, 423, 1847. = Analyse d’un 

mémoire intitulé : Examen des 

causes qui paraissent influer par¬ 

ticulièrement sur la croissance de 

certains végétaux dans des con¬ 

ditions déterminées, IV, 1109. 

1847. = Exposé des motifs qui 
l’autorisent à penser que certains 

silex recueillis dans le Périgord 

appartiennentàla craie supérieure 

dite de Maëstricht, IV, 1144 

1847. ~ Sur les rocs branlants 
du Montronais. Observations de 

MM. Rivière et A. Delesse, VII, 
209, i85o. 

©esnoyers. (J.). Réponse aux ob¬ 

servations de M. Triger sur les 

sables des environs de Nogent-le- 

Rotrou, XIII, 177, î 856. = Ob¬ 

servations au sujet d’une lettre 

de M. A. Boué sur la composition 

des roches tertiaires dites du Lei- 

thagebirge, en Autriche, XIV, 4°9> 

i 857. = Sur des empreintes de pas 

d’animaux dans le gypse des envi¬ 

rons de Paris, et particulièrement 

de la vallée de Montmorency, XVI, 

p36, J 859. = Sur les argiles à silex 

de la craie, sur les sables du Perche 

et d’autres dépôts tertiaires qui 

leur sont subordonnés, XIX, 2o5, 
1861. Observations de M. Ed Hé¬ 

bert, XIX, 463, 1862. 

Oesor (E.). Sur la structure des 

glaciers (pl. V). Observations de 

M. N. Boubée et Agassiz, III, 528, 

1846. == Sur la limite supérieure 

des roches polies, III, 65o, 1846. 

== Sur l’existence du néocomien 

dans le Hanovre, IV, 139, 1846. 

rrr Sur le terrain danien, nouvel 

étage de la craie. Observations de 

MM. Deshayes, Graves, Michelin 

et d’Archiac, IV, 179, 1846.== 

Notice sur le phénomène erratique 

du Nord, comparé à celui des Alpes 

(pl. II, fig. 1-3), IV, 182, 1846. 

Observations de M. Frappoli, IV, 

4-16, 1847- — Sur quelques our¬ 
sins fossiles du groupe des scu- 

telles provenant du terrain ter¬ 

tiaire de la Patagonie, IV, 287, 

1846. == Observations sur diffé¬ 

rentes espèces de glaces flottantes 

remarquées sur la mer. Observa¬ 

tions de M. Frappoli, IV, 1046, 

1847. — Lettre sur le terrain erra¬ 

tique d’Amérique, composé d edrift 

amorphe et sans stratification, et 
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d’argiles et sables stratifiés. Fos¬ 

siles récemment découverts dans 

le drift et indication de l’opinion 

de divers géologues sur les causes 

qui ont produit les phénomènes 

erratiques de l’Amérique; enfin, 

réflexions sur la succession des 

faunes à partir de l’époque erra¬ 

tique. Remarques de M. de Ver- 

neuil sur les premières parties de 

cette lettre, V, 89, 1847.= Des 
alluvions marines et lacustres et 

du terrain erratique de l’Amé¬ 

rique du Nord. Observations de 

MM. Elie de Beaumont, Martins, 

Ch. S.-C. Deville et Murchison, 

AU, 6*23 et 675, iS5o. — Sur 
l’unité du phénomène erratique. 

Observations de MM. Ed. Col- 

lomb et C. Prévost, VIII, 64 et 

72, i85o. = Sur l’existence de 

coquilles marines des mers ac¬ 

tuelles dans le bassin du lac 

Ontario (Canada) jusqu’à l’al¬ 

titude de 3io pieds, VIII, 42°> 
1851. = Sur les drifts de l’Amé¬ 

rique du Nord. Observations de 

M. Ed. Collomb, IX, 94, 1851.= 

Remarques sur la carte géologique 

du lac supérieur de MM Foster 

et Whitney, au sujet des terrains 

silurien et azoïque y figurés, IX, 

280, i852.= Sur le terrain qua¬ 

ternaire de l’Amérique du Nord. 

Observations de MM. de Verneuil 

et N. Boubée, IX, 281, 1802.=: 

Compte rendu des travaux du 

congrès des naturalistes de Cin¬ 

cinnati (Etats-Unis), IX, 3i2, 

i852. Voir aux noms : Foster et 

Whitney, D. Owen, Hall, Ring, 

Engelmann, Owen, Whitlesey, 

Logan et Agassiz. = Sur les restes 

d’un énorme Dinosaurien trouvé 

dans le bone-bed du canton de 

Bâle, XIII, 369, i856. = Sur le 

genre Galerites. Observations de 

MM. Cotteau et Michelin, XIV, 

4T 6, 1857. 
Deville (Ch. Sainte-Claire). Obser¬ 

vations sur l’ile de Ténériffe, III, 

465, 1846. = Quelques détails 

sur l’île basaltique de Fogo, une 

des îles du Cap-Vert, III, 489 

et 656, 1846. = Sur le gisement 

du soufre à la soufrière de la Gua¬ 

deloupe, IV, 4^8, 1847. “ des¬ 
cription et analyse d’un carbonate 

de magnésie en rognons botryoï- 

des, recueilli à la surface d’une 

lave, à la Guadeloupe, V, 66,1847* 
— Sur un feldspath particulier 

existant dans une roche prove¬ 

nant de Rothenbrunn, près Schem- 

nitz. Observation de M. N. Bou¬ 

bée, VI, 4ïo, 1849-» =?== Mémoire 

sur les roches volcaniques des An¬ 

tilles, VIII, 423, 1851 - = Sur la 

nature des eaux de la France, IX, 

42, 1851. = Lettres sur l’éruption 

du Vésuve du mois de mai, XII, 

963 et io65, 1855. = Sur la na¬ 

ture et la répartition des fumerol¬ 

les dans l’éruption précédente, 

XIII, 59, 1855; XIII, 606, i856. 

= Mémoire sur les émanations 

volcaniques, XIV, 254? 1856. == 

Sur la nature des éruptions ac¬ 

tuelles du volcan de Stromboli. 

Observations de M. Virlet, XV, 

345, 1858. = Réflexions au sujet 

du tremblement de terre éprouvé 

aux Antilles le 8 février i843, 
XVIII, 110, 1860. 

Deville (Ch. Sainte-Claire) et F. lie- 

blanc. Sur la composition chimi¬ 

que des gaz rejetés par les évents 

volcaniques de l’Italie méridionale. 

Observations de MM. de Verneuil 

et d’Omalius d’Halloy, XV, 310, 

1858. 
Dewalque (G.). Sur les divers éta¬ 

ges de la partie inférieure du lias 

dans le Luxembourg et les con¬ 

trées voisines. Observations de 

MM. Ed. Hébert, d’Omalius d’Hal¬ 

loy et Levallois, XI, 234, 1854- 
= Sur les divers étages du lias 

moyen et du lias supérieur des 

mêmes contrées, XI, 546, 1854- 

=== Sur l’âge des grès basiques 

du Luxembourg, XIV, 719, 1857. 

Observations de M. Terquem, XV, 

6a5, 1858. = Sur le puits arté¬ 

sien d’Ostende, XX, 2 35, i863. 

= Sur les fossiles siluriens de 

Grand-Maniî, près Gembloux (Bel¬ 

gique), XX, 236, 1863. = Pro¬ 

cès-verbal de la réunion extraor¬ 

dinaire de la Société géologique 
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à Liège, XX, 761, i863, pendant 

laquelle elle a visité les terrains 

carbonifère, dévonien et silurien 

des environs de Spa, 781 ; les ter¬ 

rains quaternaire et tertiaire des 

environs de Tongres, 7g3 ; la craie 

de Maëstricht, 8o4 ; le gite cala- 

minaire de la Vieille - Montagne, 

811; le terrain tertiaire des envi¬ 

rons de Bruxelles, 820; les ter¬ 

rains carbonifère, dévonien, silu¬ 

rien et l’eurite porphyrique des 

environs de Namur, 829, et les 

terrains carbonifère et dévonien 

de la vallée de la Meuse, depuis 

Namur jusqu’à Givet, 846 et 877. 

ISollfus (Aug.). Sur une nouvelle 

trigonie (Trigonia Baylei) de l’é¬ 

tage kimméridgien du Havre (pl. 

XV, tïg. i-3), XV, 615, 1862. = 

Sur une nouvelle trigonie (Trigo¬ 

nia Reva) des grès verts supérieurs 

du cap de la Hève (pl. 11), XX, 

220, 1863. 
Dollfus (Aug.) et L. §aemaun. 

Etudes critiques sur les Eehino- 

dermes fossiles du coral-rag de 

Trouville (Calvados) (pl. 111, fig. 

1-4), XiX, 168, 1861. 

Rollfus-Aussct. Procédé pour fen¬ 

dre un bloc de roche. Observation 

de M. Leblanc, III, 424^ 1846.. 
»oï*Mioy (Em.). Observations sur 

un sondage exécuté dans le dé¬ 

partement du Nord pour recher¬ 

cher la houille, indiqué par 

M Meugy. Remarque de M. De- 

lanoue, XVI, 5g5, i85g. Ob¬ 

servation de M. Meugy, 609. = 
Sur l’allure générale du bassin 

houiller du nord de la France. Ob¬ 

servations de M. Deianoue (pl. I, 

fig. i-3), XIX, 22, 1861. 
DriUm. Sur le terrain houiller de 

Communay (Isère), XVI, 1116, 
1859. = Sur l’anthracite de la 

Maurienne, XVIII, 762, 1861. = 

Sur les cristaux d’albite renfer¬ 

més dans les calcaires magnésiens 

des environs de Modane (Savoie), 

XVIII, 804, 1861. 
üuchassaing. Sur la formation des 

récifs madréporiques qui entou¬ 

rent File de la Guadeloupe et sur 

leur prompte reproduction , II, 

663, 1845. ==' Sur la constitution 

géologique de la partie basse de 

la Guadeloupe, dite Grande- 

Terre, ne comprenant que des ter¬ 

rains tertiaires. Observations de 

M. A. Pomel, IV, 1093, 1847. = 

Sur les formations modernes de 

la même île, XII, 753, 1855. 

!êufrén®y. Sur un sulfo-arséniure 

de plomb du Saint-Gothard, III, 

359, 1846; = annonce l’envoi à 

l’Ecole des mines, par M. Do- 

meyko, de fossiles jurassiques pro¬ 

venant du Chili, IV, 5o8, 1847. 

Sur l’âge du calcaire grossier de 

Saint-Justin, dans les Landes. Ob¬ 

servation de M. Leymerie, IV, 

561,. 1 847. = Sur des cavités qui 

ont occasionné des éboulements 
sur le chemin de fer d’Orléans à 

Vierzon, près de la première ville, 

IV, 772, 1847. 

Dumas (Em.). Sur la constitution 

géologique de la région supérieure 

oucévennique du département du 

Gard, composée de terrains tal- 

queux et granitique, de porphyre 

granitoïde, de fraidronite, de cal¬ 

caire éruptif et de terrains houil¬ 

ler, triasique et jurassique , III, 

566 bis,1; 1846. 

Huassas (Em.) et de Roys. Procès- 

verbal de la réunion extraordinaire 

de la Société géologique à Alais 

(Gard), pendant laquelle elle a vi¬ 

sité les terrains tertiaire, néocomien 

et jurassique, le lias et la dolomie 

de 1 infra-lias, le trias et le bassin 

houiller de cette contrée, III, 55g 

bis, 1846. 
Dumont (A). Sur la valeur du ca¬ 

ractère paléontologique en géolo¬ 

gie. Observations de MM. de Ver- 

neuil, Michelin, d’Omalius d’Hal- 

loy et Ed. Hébert, IV, 5go, 1847. 

== Présentation de la carte géolo- 

logique de la Belgique et des con¬ 

trées voisines, XI, 480, ï854- — 
Sur les terrains geysériens, XI, 

7i4, i854- 
Duiuoriier (E.). Sur divers fossiles 

recueillis dans le terrain crétacé 

des Corbières, XVI, 863, 1859. 

= Sur le terrain jurassique du 

Mont-d’Or lyonnais, XVI, io65, 



— Sur ^eâ lu^ calcaireé de 
Meximieux (Ain), que l'auteur 

croit appartenir à la partie supé¬ 

rieure de la mollasse, XVI, 1099, 

185g. = Indication de fossiles 

néocomiens recueillis près de 

Tircis (Landes). Observation de 

M. Ed. Hébert, XVII, 241, 1860. 

= Sur le Cirrus Fourneti, Thiol- 

lière, recueilli dans le minerai de 

fer de la Verpillière (pl. III, fig. 1- 

5), XVIII, 106, 1860. = Sur le 

calcaire à Fucoïdes, base de l’oo¬ 

lithe inférieure dans le bassin du 

Rhône (pl. XII, fig. i-5). XVIII, 

5yq, 1861 - = Coup d’œil sur 

l’oolithe inférieure du Var, XIX, 

83q, 1862. == Sur deux nouveaux 

gisements de calcaire à fucoïdes 
de l’oolithe inférieure dans les en¬ 

virons de Tbouars (Deux-Sèvres) 

et de Metz (Moselle), XX, 112, 

1862. 
Dupasquier. Théorie de la forma¬ 

tion des eaux minérales. Observa¬ 

tions de MM. Rendu, Chamousset, 

Sismonda, Despine, Virlet et Bon- 

jean, I, 8o5, 1844. 
Duportal. Sur une plaque de pois¬ 

son de la famille des myliobatides, 

trouvée dans les sables moyens de 

Passy, XX, 3o2, 1863. 

Duroclier (J.). Réponse aux obser¬ 

vations de M. Rivière sur un tra¬ 

vail de M. Viquesnel, relatif à un 

terrain à combustible exploité à 

Mouzeil et à Montrelais (Loire- 

Inférieure), I, 140, 1844* = Sur 
quelques faits pour servir à l’his¬ 

toire des phénomènes erratiques 

de la Scandinavie (pl. I, fig. 1-20). 

Observations de MM. Rivière, 

Desnoyers, Virlet, Murchison, de 

Verneuil et Elie de Beaumont, 

III, 65 et 102, i845. = Note sur 

les phénomènes erratiques de la 

Scandinavie, en réponse aux re¬ 

marques de M. Ch. Martins, III, 

25o et 255, 1846. = Etudes sur 

le métamorphisme des roches (pl. 
VI, fig. 1.9). Observations de 

MM. Bayle, Boubée, Dufrenoy et 

Desor, II, 538 et 546, 1844* = 
Etudes sur les phénomènes erra¬ 

tiques de la Scandinavie (carte et 

pl. î, fig. Ml), ÎV*, 29, 1846. 

Remarques de M. Ch. Martins, 

89. Réponse à ces remarques par 

M. Durocher. Observations de 
MM. Desor et Martins, 107. = 

Sur une espèce de granité pro ¬ 

venant de la Normandie et de 

la Bretagne (pl. I, fig. 1-6). Ob¬ 

servation de MM. Bertrnnd-Ges- 

lin et Virlet, IV, 141 » 1846. = 

Sur les variations de nature que 

présentent les roches pyrogènes, 

IV, 4°9i i^47* = Recherches 
sur la cristallisation des roches 

granitiques, IV, 1018, 1847. = 

Sur les gîtes métallifères de la 

Suède, de la Norvège et de la 

Finlande, VI, 29, 1848. = Sur les 

rapports qui existent entre la na¬ 

ture minérale des divers terrains 

et leurs productions végétales, 

VI, 34, 1848. = Sur les phé¬ 

nomènes littoraux et sur les agents 
erratiques. Observations de MM. 

Ch. Martins, de Verneuil et N. 

Boubée, VI, 197, 1849. — Sur 
l’emploi dés matières minérales 

à l’amendement des terres et sur 

le défrichement des landes de la 

Bretagne. Observations de MM. 
Michelin, Boubée, de Koninck, 

Leblanc, Ed. Hébert et de Weg- 

mann, Vl,4 t3,1849.—Remarques 

au sujet de la nouvelle note de 

M. Scheerer sur l’origine du gra¬ 

nité. Observations de MM. Rivière, 

Angelot, Elie de Beaumont, Ch. 

S.-C. Deville et A. Delesse, VIII, 

276, 1 85o. = Observations sur le 

test des trilobites et des animaux 

fossiles en général, VII, 307 et 

322, i05o. = .Note sur la struc¬ 

ture des montagnes de la Scandi¬ 

navie et sur les phénomènes de 
soulèvement qui leur ont donné 

naissance, VII, 683, 185o. =Nou- 
velles remarques sur le tégument 

des trilobites. Observations de 
M. Marie Rouault, VIII, 161, 

1851. = Sur le gisement et l’ori¬ 

gine des eaux sulfureuses pyré¬ 

néennes. Observations de MM. 
Ch. S.-C. Deville et A. Delesse, 

X, 424, i853; XI, 471, i854. = 
Recherches sur l’absorption de 

3 



l’eau atmosphérique par les sub¬ 

stances minérales. Observations 

de M. A. Delesse, X, i, 1853. = 

Extrait d’un mémoire sur la con¬ 

stitution géologique de la Suède, 

de la Norvège et de la Finlande, 

donnant l’étude des terrains pri¬ 

mitifs, de transition, ainsi que des 

phénomènes de soulèvement qui 

ont relevé et disloqué les forma- 

E 

JEbelmen. Réponse aux observations 

de M. Delanoüe sur un mémoire 

relatif à l’altération des roches 

stratifiées par les agents atmos¬ 

phériques, IX, 22 1, l852. 

Ëbray (Th.). Sur les bans pourris 

des carrières, XII, i52, 1855. = 

Sur les spongiaires des environs 

de Vierzon (Cher), XII, io32, 

1855. = Accidents géologiques 

survenus pendant la formation 

de la craie tuffau du Poitou et de 

la Tourraine, XIII, 5t, 1855. ■= 

Etudes comparatives des Ammo¬ 

nites anceps et pustulutus, XIII, 

ii5, 1855. — Comparaison des 

oolithes inférieures du bassin an¬ 

glo-parisien avec celles du bassin 

méditerranéen, XIII, 3g5, i856. 

= Sur l’utilité des profils géolo¬ 

giques, et examen de la partie du 

chemin de fer d’Orléans comprise 

entre Iteuil et Chalellerault 

(Vienne), où l’on remarque le 

granité, le lias et le terrain juras¬ 

sique, XIV, 538, 1857. = Sur 

l’âge du calcaire à Chailles 

des départements du Cher, de la 

Nièvre et de l’Yonne, XIV, 582, 

i85y. _== Coupe géologique du 

mont Apin, près Nevers, composé 

de terrains tertiaire et jurassique, 

XIV, 801, 1857. ~ Examen de 

l’étage albien de Sancerre, XIV, 

804, 1857. = Sur la valeur géolo¬ 

gique des silex que l’on rencontre 

dans les formations jurassiques et 

crétacées du département de la 

Nièvre, XIV, 810, 1857. — Sur 

le diluvium de la Nièvre, XIV, 

8i3, 1857. = Sur les Nautiles à 

tions de divers âges de ces con¬ 

trées, XIV, 529, 1856. = Nouvel 

extrait du même mémoire, où l’au¬ 

teur indique qu’il a donné, indé¬ 

pendamment des descriptions des 

terrains précités, celle des terrains 

jurassique, crétacé, quaternaire et 

moderne, des roches éruptives et 

des phénomènes de métamorphis¬ 

me, XIV, 342, i856. 

cloisons sinueuses, XV, 87^ 1857. 

= Description de la faille du 

château Mal-Vêtu, près la Charité 

(Nièvre), existant dans le terrain 

jurassique. Observation de M. V. 

Raulin, XV, i3p, 1857. = Sur 

le Dysaster ellipticus, XV, 142, 

1857. Sur l’existence du genre 

Cottaldia dans l’étage bathonien, 

XV, 229, 1857. === Sur l’existence 

de plaques complémentaires dans 

le genre Collyrites, XV, 268, 

1857. = Sur l’existence d'une pla¬ 

que complémentaire centro-anale 

chez le Collyrites analis, XV, 

3o2, 1857. — Sur 1 existence de 

l’Ammonites macrocephalus dans 

la grande oolithe, XV, 3o3, 

1857. = Sur quelques fossiles de 

l’étage albien des environs de San¬ 

cerre, XV, 379, i858. = Sur un 

nouveau genre d’échinoderme du 

calcaire à entroques de la Nièvre, 

XV, 482, 1058. = Sur la classi¬ 

fication des Echinoconidœ (d’Orb.) 

qui présentent l’anus situé dans un 

profond sillon et l’appareil apicial 

compacte, XV, 525, i858. = s 

Procès-verbal de la réunion ex¬ 

traordinaire de la Société géolo¬ 

gique à Nevers, pendant laquelle 

elle a visité les terrains jurassique, 

liasique, triasique et les roches 

éruptives des environs, XV, 665, 

1858. = Les affleurements des! 

étages ne représentent pas les li¬ 

mites des anciennes mers, XVI, 
47, i858. = Sur la constitution 

géologique de la colline de San¬ 

cerre, formée de terrains créta-f 

cé et jurassique. Observation d<| 
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M. Ed. Hébert, XVI, 213, i85g.= 

Reconstitution approximative de 

l’écorce terrestre avant les actions 

diluviennes, XVI,426,1859. =Re- 

marques sur quelques ammonites 

contenues dans le gault supérieur 

des environs de Cosne (Nièvre), 

XVI, 606, i85g. = Sur le genre 

Galeropygus et étude des plaques 

interapiciales chez les Collyrites, 

XVI, 769, J85g. = Sur l’impor¬ 
tance probable de la craie blanche 

dans le midi de la France, XVI, 

857, i85g. — Renseignements sur 

les grès ferrugineux de la Puisaye, 

sis dans l’étage albien, XVI, 886, 

j85g =? Sur la constitution géo¬ 

logique du massif du Mont-d’Or 

lyonnais, composé de terrains de 

transport, jurassique, liasique et 

triasique, XVI, io5g, x85g. — 

Sur les silex en forme de haches, 
XVII, 123, x85g.= Sur la coïn¬ 

cidence des sources minérales de 

la Nièvre avec les failles, XVH, 

124, 185g. = Etude des modifi¬ 

cations de l’étage callovien et 

preuve de l’existence de cet étage 

à Chatel-Censoir (Yonne), XVII, 

161, 1860.= Sur la production 

de cristaux dans les roches à 

l’état subsolide, XVII, 275, 1860. 

Observations de M. Fournet, 277. 

= Remarques sur les dépôts à 

oolithes ferrugineuses du dépar¬ 

tement de la Nièvre. Observation 

de M. Triger, XVII, 4*2, 1860. 

= Sur la composition géologique 

du sol des environs de Mâcon, 

comprenant les terrains tria- 

sique, liasique, jurassique et ter¬ 

tiaire, et calcul des dénudations 

qui se sont opérées dans cette 

contrée, XVII, 507, 1860. = Sur 

le mode de formation des pou- 

dingues de Nemours, XVII, 6g5, 

1860. = Sur une conséquence du 

principe de la surdissolution, 

XVII, 697, 1860. = Réponse aux 

observations de M. Triger sur la 

la note inscrite antè, p. 422- 
MM. Hébert et de Verneuil con¬ 

firment l’opinion de ce dernier, 

XVIII, 17, 1860. = Stratigraphie 

de la craie moyenne comprise en¬ 

tre la Loire et le Cher, XVIII, 176, 

1861 - = Remarques sur les faunes 

des couches à oolithes ferrugi¬ 

neuses, XVIII, 357, i86r.= Ré¬ 

ponse aux observations de M. Hé¬ 
bert (antè, p. 17) sur la position 

des minerais ferrugineux. Remar¬ 

ques de MM. Triger et Benoît, 

XVIII, 4t6, 1861. = Stratigra¬ 

phie du système oolithique infé¬ 

rieur du département du Cher, 

XVIII, 5oi, 1861. ===== Stratigraphie 

du système oolithique inférieur 

des environs de Tournus et d’une 

partie du département de la Côte- 

d’Or, avec quelques considérations 

sur ladélimitation des bassins géo¬ 

logiques, XIX, 3o, i86i. = Surles 

derniers affleurements de l’étage 

urgonien dans le bassin de Paris, 

XIX, 184, 1861.= Sur le terrain 
houiller des environs de Decize 

(Nièvre), XIX, 615, 1862. = 

Stratigraphie de la craie moyenne 

des vallées du Cher et de l’Indre, 

XIX, 78g, 1862.-— Sur la minette 

du Morvan, XIX, 102g, 1862. = 

Sur la position des calcaires ca¬ 

verneux autour du plateau cen¬ 

tral (pl. I), XX, i6f, 1862. = 

Stratigraphie de l’étage albien 

dans les départements de l’Yonne, 

de l’Aube, de la Haute-Marne, de 

la Meuse et des Ardennes, XX, 

20g, i863. == Sur le terrain ju¬ 

rassique des environs de la Ver- 

pillière (Isère), XX, 296, 1863. = 

Sur le terrain jurassique du dé¬ 

partement de la Loire, et sur les 

dislocations du même terrain des 

environs de Saint-Nizier (Loire), 

Observations de MM, Grüner et 

de Ferry, XX, 441? i863. 

Ébray ( Th. ) et Bertera. Carte 

géologique du département de la 

Nièvre, avec indication de l’utilité 

quelle peut avoir pour l’industrie 

et l’agriculture, XIX, 1001, 1862. 

Eichwalci (Ed. d’). Ouvrage sur la 

géologie de la Russie, annoncé 

dans une lettre de M. de Keyser- 

ling, IV, 58g, i847-=Publication 

de la paléontologie russe annoncée 

dans une lettre de M. de Helmer- 

sen, VIII, 3 r 4 ? i85i. = Lettre 
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sur le calcaire silurien d’Oels, près 

Sadewitz, .XIX, 5j, 1861. = Sur 

la découverte, dans le silurien 

inférieur d’Hutnelasaari, près de 

Poulkova, d’un blastoïde (Astero- 

blastus stellatus) dent il donne la 

description, XIX, 62, 1861. 

Élie de Beaumont. Observations 

sur des roches à surface usée et 

striée, provenant de la vallée de 

Saint-Amarin (Vosges). Remar¬ 

ques de MM. Ch. Martins, Le¬ 

blanc et Leconte, II, 277, 1845. 

= Observations sur un galet de 

quartz roulé, trouvé par M. Zippe 

dans un granité, II, 282 et 316, 

1 845. = Présentation, avec obser¬ 

vations, du premier volume de ses 

Leçons de géologie pratique, pro¬ 

fessées au Collège de France, III, 

62, 1845. = Exposition delà clas¬ 

sification qu’il a adoptée pour la 

série des terrains stratifiés qui 

s’étend du grès vert au calcaire 

grossier, IV, 562, 1847. = Note 

sur les systèmes de montagnes les 

plus anciens de l’Europe, IV, 862, 

991, 1847. = Note sur les éma¬ 
nations volcaniques et métallifères, 

IV, 1249^ 1847• = Sur l’une des 
causes présumables des phéno¬ 

mènes erratiques; réponse à quel¬ 

ques observations de MM. Al. 

Mousson et de Carpentier (ante, 

p. 369 et 374), IV, i334, 1847. 
= Extrait d’un mémoire intitulé : 

Faits pour servir h l'histoire des 

montagnes de l’Oisans, qu’il indi¬ 

que comme formées de terrains 

primitifs, basique et jurassique, 

XII, 534-1 1855. = Remarques 

sur une carte des contours ap¬ 

proximatifs de la région anthraci- 

fère des Alpes occidentales, pré- 

sentée à la Société (pl. XÎV),X1I, 
670, 1855. = Sur un pétroxilex 

glanduleux de la ferme du Grand- 

Fauverge. Tableau succinct de la 

disposition générale des divers 

terrains du département de 1 Ar¬ 

dèche (terrains volcanique, primi- 

Hoüs, sur la pente des Coëvfônâ 

(Sarthe),XVI, 856, 185g. 

Élie de Beaumont et de Chan- 

eourtols. Présentation de la carte 

géologique de la Haute-Marne, 

exécutée par feu 31. Duhamel, XX, 

465,i863. 

Emmrich. Etude de la mollasse ba¬ 

varoise, indiquée dans une lettre 

de M. Roué, XII, 692, 1855. 

Engelbert - Franger. Découverte 

d’os d’un Ichthyosaure dans le cal¬ 

caire secondaire, près de Reifling, 

Styrie supérieure, citée dans une 

lettre de M. Boué, I, 21, i843. 

Engelbardt, Tableau comparé des 

divers étages du lias, en diverses 

régions, et suivant différents au¬ 

teurs, XV, 422, 1858, 

Engelmann. Sur les roches méta¬ 

morphiques du Texas. Travail in¬ 

diqué dans unelettre de M. Desor, 

IX, 3i5, i852. 
Esclier de la Einth. Sur quelques 

phénomènes de glaciers en Suisse 

(pl. IV, fig. 5-i 1). Observations de 

M. Ch. Martins, III, 231, 1846. = 
Extrait d’un mémoire sur la géo¬ 

logie du canton de Glarus (Suisse), 

comprenant la description des for¬ 

mations modernes, des blocs erra¬ 

tiques et anciennes moraines, de 

l’ailuvion ancienne, des terrains 

tertiaire, crétacé, jurassique, car¬ 

bonifère et de roches gueissiques, 

IV, 1125, 1847. 
Escherieli. Influence de la consti¬ 

tution géologique diverse du sol 

sur certaines maladies (extr. dune 

lettre de M. Boué), I, 16, 1843. 

Étalicm (A). Description des crusta¬ 

cés fossiles de la Haute-Saône et 

du haut Jura (pl. III, fig. 1-12: 

pl. IV, fig. i-5 ; pl. V, fig. i-r 1 et 
pl. VI, fig. 1-9). Observations de 

MM. Ed. Hébert etd’Archiac, XVI, 

169, 1858. 

F 

îif, de transition, jurassique, cré¬ 

tacé, tertiaire et alluvions). Obser¬ 

vations de MM. Leymerie et d’Ar- 

chiae, III, 11, i845. — Sur l’iné- 
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galité tle la marche des placiers, 

111, 655, 1846. = considère les 

mines ferrugineuses de Veyras 

(Ardèche) comme basiques, IV, 

763, 1847- — Observations au 
sujet d’une communication de 

M. Boue sur les lignes isothermes, 

V, 366, 1848. = Présentation 

d’un minerai de fer en grains du 

supra-lias de Saint-Priest, canton 

de Privas (Ardèche),VI, 524, *849- 
= Observations sur le terrain à 

nummulites du département de 

l’Aude, VII, 63a, i85o. = Obser¬ 

vations sur les anciens glaciers, à 
propos d’une remarque de M. Con¬ 

stant Prévost sur le même sujet. 

Observations de MM. Deshayes, 
C. Prévost et Grange, VIH, 121, 

185o. = Sur le concours des phé¬ 
nomènes glaciaire et diluvien pour 

le transport des blocs erratiques, 

des cailloux roulés et des détritus 

de la même époque, IX, 422, 1852. 
•-== Sur les tremblements de terre 

résultant de la réouverture du 

volcan du mont Korabetoff, près 

de Taraan, en Crimée, XI, 53, 

1853. 
Favre (A.). Observations sur la 

position relative des terrains des 

Alpes suisses occidentales et 

des Alpes de la Savoie ; ce 

sont : les terrains de cristallisation, 

les roches métamorphiques, le 
poudingue ou système de Valor- 

sine, les terrains jurassique, cré¬ 

tacé, nummulitique et le Flysch 

ou macigno, IV, 996, 1.847- =Sur 
les anciens glaciers du Jura. Ob¬ 

servations de M. Ch. Martins, V, 

63, 1847. = Recherches géologi¬ 
ques faites dans les environs de 

Chamonix (Savoie), indiquant la 

présence des terrains jurassique et 

anthraxifère, des schistes cristal¬ 

lins et des protogynes, V, 263, 

1848. = Sur l’origine des dolo¬ 

mies du Tyrol. Observations de 

MM. H. Coquand, X. Boubée et 

A. Delesse, VI, 3i8, 1849- — Sur 
la géologie de la vallée du Repo- 

soir, en Savoie, présentant un 

terrain d’apparence jurassique re¬ 

posant sur le terrain tertiaire, VI, 

476, 1849. “ Gssai sur la géo¬ 
logie des montagnes placées entre 

la chaîne du Mont-Blanc et le lac 
de Genève, donnant la position 

du diluvium , du macigno, du 

calcaire du Chablais, des terrains 

nummulitique, crétacé, jurassique 

et anthraxifère, du système de 

Valorsine, des schistes cristallins 

et des roches éruptives. Obser¬ 

vations de MM. de Roys, N. 

Boubée, d’Archiac et C. Prévost, 

VII, 49, 1849* = Sur le terrain 
anthraxifère de la Tarentaise, sur 

les serpentines et sur la présence 

de la craie blanche dans les Alpes 

de la Savoie, ou plutôt à la jonc¬ 

tion des Alpes et du Jura. Obser¬ 

vation de M. Studer, VIII, 623, 

1851. = Recherches sur les mi¬ 

néraux artificiels. Observations de 

M. Ch. S.-C. Deville et d’Omalius 

d’Halloy, XIII, 307, i856. = 

Coupe géologique d’une partie des 

montagnesformantle versantnord 
de la Maurienne, comprenant les 

terrains nummulitique, jurassique, 

basique, triasique, houiller et les 

schistes cristallins (pl. II, fig. 1-2), 

XVIII, 47-» 1860. = Sur la pré¬ 

sence, en Savoie, de la ligne anti- 

clinalle de la mollasse qui traverse 

la Suisse et une partie de la Ba¬ 

vière, XIX, 928, 1862. 

Ferst (de). Sur le coral-rag dans la 

basse Autriche, au N. du Danube 

(extrait d’une lettre de M. Boué), 

IV, 162, 1846. 
Feuarclent. Sur des fossiles du silu¬ 

rien inférieur recueillis dans la 

montagne du Roule, près de Cher¬ 

bourg. Observations de M. de Ver- 

neuil sur le gisement de ces fos¬ 

siles, XIII, 3o3, 1856. 

Fitton. Sur le lower greensand de 

l île de Wight (pl. VIII et IX). Ob¬ 

servations de MM. G. Cotteau, C. 

Prévost, Deshayes, N. Boubée, 

Aie. d’Orbigny, I, 4^8, 1844* == 
Observations de M. Leymerie sur 

la communication précédente, II, 

4i,i844. 
Fleury. Sur un conglomérat coquil- 

Iier observé à Saint-Martin (Antil¬ 

les). Observations de MM. Miçihe- 
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lin, Delanoüe, Aie. d'Orbigny, C, 

Prévost, d’Archiac, Elie de Beau¬ 

mont et Ch. S.-C. Deville, VII, 

636, i85o. 

Foerster de Bennigsen. Carte 

géologique des environs de Ber¬ 

lin, annoncée par M. Boue, I, 

373, 1844. 

Fœtterle. Sur la géologie de la 

haute Croatie où existent des ter¬ 

rains carbonifère, permien, tria- 

sique et liasique. Travail cité dans 

une lettre de M. Boué, XII, 692, 

1853. = Caite géologique de la 

partie septentrionale de la Croa¬ 

tie, comprenant des terrains pri¬ 

mitif, triasique, jurassique, cré¬ 

tacé, tertiaire, et des roches érup¬ 

tives (extrait d’une lettre de 

M. Boué), XIX, 421, 1862. 

Fonseca (Ferdinand de). Observa¬ 

tions géognostiques sur la sarcolite 

et sur la mellilite du mont Somma 

(Italie) (pl. I, fig. i-3), IV, 14, 

1846. 
Forbes (J. D.). Observations sur 

les glaciers des Alpes, de la Savoie 

et des autres parties de la chaîne 

pennine, citées dans une lettre 

de M. Boué, I, i5g, 1844* = 
Lettre sur la coulure de la poix 

pouvant servir à expliquer la 

théorie des glaciers et l’arrivée 

de certaines roches éruptives. 

Observations de MM. Elie de 

Beaumont et Ch. Martins, II, 324, 

1845. 
Forclitaammer. Lettre sur différents 

forages artésiens entrepris dans 

les environs de Copenhague, IV, 

768, 1847* — Nouvelles observa¬ 
tions sur les surfaces polies et 

striées du Danemark, IV, 1177, 

1847. Remarques de M. Ch. Mar¬ 

tins, 1185. 
Forestier (de). Sur une découverte 

de bois fossiles faite à Dixmont, 

près Villeneuve-sur-Yonne. Obser¬ 

vations de MM. de Brimont et De- 

gousée, VII, 388, i85o. 

Foster (J.-W.) etWhitney (J.-D.). 

Lettre sur l’ensemble des forma¬ 

tions du lac Supérieur (Amérique), 

comprenant des roches éruptives, 

dès terrains métamorphiques, silu¬ 

rien et de transport, VIII, 90, i85o. 

Observations de M. J. Marcou, 

ior. = Lettre de M. Desor sur le 

travail précédent, qu’il annonce 

avoir été présenté au congrès des 

naturalistes de Cincinnati, IX, 
3i2, i852. 

Fouqué. Sur la géologie des envi¬ 

rons de Mortain (Manche), com¬ 

prenant la description du granité, 

des schistes et grès siluriens. Ob¬ 

servation de M. J. Barrande,XIV, 

399, 1857. 

Four (M.). Sur les dépôts de minerai 

de fer pisiforme de la Haute- 

Saône, XII, i23î, 1855 
Fourcy (de). Carte géologique des 

Côtes-du-Nord et analyse du texte 

contenant la description des ter¬ 

rains ignés, de transition, ter¬ 

tiaire et moderne. Observations 

de MM. Virlet, d’Archiac et A.Po- 

mel, II, 125, 1844. 

Fournet (J ). Sur les terrains houil- 

lers du Languedoc. Observations 

de MM. Landriot, de Verneuil et 

Michelin, I, 784, 1844» — Sur la 
rubéfaction et la rouille des mi¬ 

nerais et des roches, II, 494» 

i845. = Sur l’état actuel des con¬ 

naissances touchant les roches 

éruptives des environs de Lyon, 

II, 495, i845. = Extrait d’un 

mémoire sur la simplification de 

l’étude d’une certaine classe de 

filons, III, 21, i845. = Sur les 

résultats sommaires d’une explo¬ 

ration géologique du Tyrol méri¬ 

dional et de quelques parties des 

régions subalpines de l’Italie, con- 

tatant l’origine aqueuse des dolo¬ 

mies interposées entre les roches 

calcaires et donnant la description 

des formations nummulitique, ju¬ 

rassique et triasique, des roches 

éruptives et métamorphiques. Ob¬ 

servations de MM. Virlet, Ley- 

merie et Delanoüe, III, 27, i845. 

= Notice sur une collection de 

roches ignées et de produits artifi¬ 

ciels réunis à la Faculté des scien¬ 

ces de Lyon, III, 478, 1846. = 

Résultats sommaires d’une explo¬ 

ration des Vosges, comprenant 

l’étude des roches éruptives, des 



phénomènes de métamorphisme, 

la classification du porphyre, les 

phénomènes de pseudomorphose 

et les produits des réactions 

aqueuses sur les filons métalli¬ 

fères, IV, 220, 1846. = Sur les 

minerais de fer de divers points, 
depuis Candern et le Haut-Rhin 

jusque dans les départements mé¬ 

ridionaux, VI, 229, 1849. = Lettre 

sur le terrain houiller d’Alais, VI, 

458, 1849. = Aperçus sur diverses 

questions géologiques relatives aux 

roches granitiques et syénitiques, 

aux minettes, aux mélaphyres, aux 

porphyres quartzifères, aux ro¬ 

ches métamorphiques, à la struc¬ 

ture amygdaloïde, à la formation 

des filons métallifères et des dolo¬ 

mies. Observations de MM. Rivière, 

A. Delesse, N. Boubée, Élie de 

Beaumont et H. Coquand, VI, 

5o2, 1849* = Sur quelques résul¬ 
tats d’une excursion dans les Alpes, 

comprenant l’étude des terrains 

jurassique, triasique, houiller, 

cristallins et du métamorphisme, 

VII, 548, i85o. = Lettre sur les 

terrains anciens et secondaires du 

Languedoc, comprenant l’étude 

des terrains primordiaux, de tran¬ 

sition, houiller, permien, triasique, 

jurassique, des roches éruptives 
et du métamorphisme. Observa¬ 

tions de MM. de Verneuil, Des- 

hayes et Rivière, VIII, 44^ t85o. 
= Sur une roche renfermant tout 

à la fois une Bélemnite et un 

échantillon de fougère, découverte 

dans les Alpes par M. A. Sismonda, 

VIII, 64, 185o. = Sur les terrains 
anciens de Neffiez (Languedoc), 

composés de terrains carbonifère, 

dévonien, silurien, de schistes ar¬ 

gileux ardoisiers, non fossilifères, 

de gneiss, de micaschistes et de 

granités. Observations de M. Vi- 

quesnel, XI, 169, 1854- = Sur les 
terrains de cristallisation de l’Ar- 

dèche. Observations de M. Da- 

mour, XI, 760, 1 854- — Sur les 

lignites tertiaires de la Tour-du- 

Pin (Isère), XI, 763, 1854. = 

Détails pour servir à l’histoire des 

mollasses tertiaires, XI, 772, 1854- | 

— Sur les gîtes d’oxydes d’anti¬ 

moine du pays des Haraetas, en 

Algérie, XII, 1089, 1855. = Sur 

la découverte du terrain houiller 

au Creusot, XII, 1266, 1855. = 

Sur l’endomorphisme du spilite 

d’Aspres-les-Corps (Isère), XIV, 

644, 1857. = Observations sur les 
allures et la configuration de cer¬ 

tains filons, XV, 239, i857. = 

Considérations générales sur les 

mélaphyres. Observations de 

MM. A. Delesse, d’Omalius d’Hal- 

loy, Ch. S.- C. Deville et Ed. Hébert, 

XV, 285, 1858. = Réponse aux 

observations de M. A. Delesse sur 

la communication précédente, 

XVI, 231, 1859. = Observations 

relatives à une notice de M.Scipion 

Gras, sur le diluvium alpin (antè, 

p. 1028), XVI, io33, 1859.== 

Sur les phénomènes du lehm, 

XVI, 1049, 1859. = Sur le Mont- 
d’Or et sur son système triasique, 

XVI, io83, 1859. — Sur le sys¬ 

tème hydrographique du dépar¬ 

tement de l’Isère et sur l’affleure¬ 

ment houiller de Chamagnieu, 

même département, XVI, 1101, 

i85p. = Sur les cailloux impres¬ 

sionnés, XVI, 1 io3, 1859. = Ob¬ 

servations sur les filons. Remar¬ 

ques de MM. Damour et Grüner, 

XVI, 1109, 185g. == Sur les roches 

schisteuses, dites cornes vertes et 

cornes rouges, qu’il considère 

comme cambriennes, XVI, ii3i, 

1859. = Observât, au sujet d’une 

note de M, Ebray {antè, p. 276) 

sur la production de cristaux dans 

les roches à l’état subsolide, XVII, 

277, 1860. — Sur les roches 

éruptives modernes du Lyonnais, 

XVIII, 677, 1861. = Sur le trias 

alpin. Observations de M. A. Favre, 

XVIII, 695, 1861. = Détails sur la 
formation par la voie humide et à 

froid de divers minéraux, et notam¬ 

ment des silicates hydratés et anhy¬ 

dres. Observations de MM. A. De¬ 

lesse et L. Saemann, XIX, 124, 

1861. = Aperçus relatifs à la carte 

géologique de la Savoie, du Pié¬ 

mont et de la Ligurie, par M. A. 

Sismonda, XX, 68, 1862. 
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Fournet et Graff. ISole sur les ter¬ 

rains des environs de Neffiez et de 

Roujan (Hérault), appartenant aux 

formations carbonifère, dévo¬ 

nienne et silurienne. Observation 

de M. de Verneuil, YI, 6?.5, i S49- 
Fraas. Sur la découverte d’une 

couche tertiaire à ossements du 

gypse des environs de Paris, au 

sommet de l’Alb, en Souabe, IX, 

266, i852. 

Francq (de). Sur la formation et la 

répartition des reliefs terrestres, 

X, 328, i853. 

Frapoïlï (L.). Mémoire sur la dispo¬ 

sition du terrain silurien dans le 

Finistère, et spécialement dans la 

rade de Brest (pl. XVII, XVIII, 

fig. 1-18). Observations de M. Elie 

de Beaumont, II, 517, i845. === 

Observations à propos de la notice 

sur le phénomène erratique du 

Nord comparé à celui des Alpes, 

par M. Desor (anfè, p. 182). Re¬ 

marques de MM. Desor, Ch. Mar- 

tins, Rozet et Grange, IV, 4!6, 

1847* = Béflexions sur la nature 
et sur l’application du caractère 

géologique, IV, 604, 1847- = 
Présentation de la carte géologique 

des collines Hærcyniennes au nord 

du Harz et description des ter¬ 

rains silurien, dévonien, houiller, 

permien, triasique, jurassique, 

crétacé et des roches éruptives qui 

s’y trouvent indiqués (pl. V), IV, 

727, 1847. — Faits qui peuvent 

servir à l’histoire des dépôts de 

Galllardot. Sur la géologie des en¬ 

virons de Damas, composés de 

calcaires et de sables dont l’âge 

n’est pas déterminé, XII, 33,1854- 

= Description géologique de la 

montagne appelée Djebel Khai- 

soun, au nord de Damas, compo¬ 

sée de couches calcaires dont l’âge 

reste indécis, XII, 338, 1854- — 

Sur l’existence du terrain nummu- 

litique près de Séida (Syrie), XIII, 

538, 1856. 
pal (le chanoine). Sur les stries et 

gypse, de dolomie et de sel gemme, 

IV, 832, 1847- — Réponses à 
MM. Ch. Martins et Desor, con¬ 

cernant la théorie des glaces flot¬ 

tantes. Analyse d’une notice ma¬ 

nuscrite de M. Paul Weibye, de 

Krageroe, sur celle des vagues, et 

compte rendu des nouvelles ob¬ 

servations de M. Forchhammer sur 

les surfaces polies et striées du 

Danemark (pl. VIII et pl. IX, 

fig. 1-24)1 lvi «847. Re¬ 
marques de M. Ch. Martins, IV, 

11 85, 1847. = Sur la non-exis¬ 

tence d’anciens glaciers dans le 

Nord. Observations de M. Ch. 

Martins, V, 85, 1847.—Quelques 

mots §ur la théorie des ridements 
de l’écorce terrestre, sur la nature 

des terrains meubles et sur la 

théorie des glaces flottantes, V, 

100, 1847. — Sur les terrains 
meubles de l’Europe (type subhær- 

cynien), V, 210, 1847. 

Freyer. Sur des impressions de 

plantes d’Orthoptères, de Dip¬ 

tères et de poissons dans le dépôt 

marno-sulfureux tertiaire de Ra- 

deboy, en Croatie (extr. d’une 

lettre de M. Boué), I, i5, 1843. 

Fromentel (E. de). Sur les polypiers 

fossiles de l’étage portlandien de 

la Haute-Saône, XIII, 851, i856. 

Fuchs (Wilh). Carte géologique des 

Alpes vénitiennes, annoncée dans 

une lettre de M. Boué, I, 163, 

i844. 

les moraines des glaciers de la 

vallée d’Aoste, II, 728, i845. 

Galitzin (le prince E.). Note sur la 

nature des terrains du domaine 

de Gastilitza, près Saint-Péters¬ 

bourg, et sur les fossiles qui y ont 

été récemment découverts. M. de 

Verneuil indique que ce terrain 

est silurien. Observation de M. Elie 

de Beaumont, V, 384-. 1848. 

Garrigou (F.). Sur les cavernes de 

Lherm et de Bouichéta (Ariége), 

XX, 3o5, 1863, 
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Cinstnldi (B.). Découverte de frag¬ 

ments de Pentacrinites hasaltifor- 

mis sur la colline de Turin. Ob¬ 

servations d’Alc. d’Orbigny, II, 

53 et J 98, 1844- = Lettre répon¬ 
dant à diverses objections sur la 

note précédente. Remarques de 

MM. d’Archiac et Agassiz, III, 

485, 1846. = Observations au 
sujet d’une note de M. Bayle sur 

le système dentaire de X Anthra- 

cotherium magnum, XIV, 396, 

1857. 

Gastaldi et Gb. Martin*. Essai sur 

les terrains superficiels de la vallée 

du Pô,environsdeTurin,comparés 

à ceux de la plaine suisse. Cette 

étude comprend les anciennes 

moraines, le terrain glaciaire épar¬ 

pillé, le diluvium alpin sans fos¬ 

siles, l’alluvion ancienne à osse¬ 

ments, les couches pliocènes ma¬ 

rines (Piémont) ou miocènes 

marines et lacustres (Suisse et 
bassin de Paris) (pl. X, fig. 1-6). 

Observations de MM. A. Favre, 

de Wegmann, C. Prévost et Élie 

de Beaumont, VII, 554, i85o. 

Gandry (Albert). Sur la dolomitisa- 

toin des calcaires autour de Stol- 

berg (Bas-Eifel), VIII, io5, i85o. 

= Sur des tubulures produites par 

la tiltration des eaux, VIII, 558, 

1851- = Sur les coquilles fossiles 

de la Somma. Observations de 

M. d’Omalius d’Halloy, X, 290, 

1853. = Présentation d’un Ancy- 

loceras trouvé par M. Deschiens 

dans la craie blanche de Nogent- 

sur-Seine (Aube). Observation de 

M. Deshayes, X, 3oo, i853. = 

Sur le gisement jurassique des 

ossements fossiles de Stonesfield 
(Angleterre), X, 591, 1853. = 

Sur la géographie géologique de 
Pile de Chypre, composée de ter¬ 

rains quaternaire, tertiaire et 

azoique, XI, 1 1 et 120, i853. = 

Sur les environs du Bosphore de 

Tfyace, composés de terrains mo¬ 

derne, tertiaire et de phyllades 

que l’auteur croit dévoniens. 

Observations de MM. Viquesnel 

et d'Archiac, XI, i3, 1853. = 

Sur le mont Pçntélique, près d’A¬ 

thènes, et sur le gisement d’osse¬ 

ments fossiles situé à sa base. 

L’auteur indique ce mont comme 

formé de laïcités et de calcaire 

marbre. Observation de M. N. 

Boubée, XI, 35p, 1854- = Ana¬ 
lyse des relations qui ont été pu¬ 

bliées sur les éruptions volca¬ 

niques de Pile d’Hawaï (Sandwich), 

XII, 3o6, 1855. = Résumé des 

travaux qui ont été entrepris sur 

les terrains anthracifères des Alpes 
de la France et de la Savoie, XI, 

58o, 1855. = Résumé de l’opinion 

des auteurs sur le même sujet. 

XI, 636, 1855. = Sur un gisement 

d’arbres silicifiés, nommé forêt 

d’agate, près le Caire (Égypte), 

XI, 728, 1855. = Présentation 

du premier volume de son ou¬ 

vrage, intitulé : Recherches scien¬ 

tifiques en Orient, avec un résumé, 

XIV, 25a, i856. = Procès-ver¬ 

bal de la réunion extraordinaire 
de la Société géologique à Angou- 

lême (Charente), pendant laquelle 

elle a visité les terrains crétacé et 

jurassique des environs de cette 

ville, de Cognac et de Barbezieux, 

XIV, 841, 1857. — Observations 
au sujet de la spathisation du test 

des stellérides et des crinoïdes, 

XVI, 861, 1859. — Sur les silex 
taillés et les ossements d’animaux 

fossiles recueillis dans le diluvium 

des environs d'Amiens. Observa¬ 

tions de MM. d’Archiac, J. Des¬ 
noyers et Jourdan, XVII, 17, 185g. 

= Sur la découverte de YOstrea 

Leymerii, à Wissant (Pas-de-Ca¬ 

lais). Observation de M. Coquand, 

XVII, 3o, 1859. =)Sur quelques os 

gigantesques provenant des nou¬ 

velles fouilles entreprises à Pi- 
kermi (Grèce). XVIII, 91, 1860.= 

Sur les Antilopes trouvées dans la 
localité ci-dessus (pl. VII, fig. 1 -3 ; 

pl. VIII, fig. 1-8 et pl. IX, lig. i-6), 

XVIII, 388, 1861. = Sur la lon¬ 

gévité inégale des animaux supé¬ 

rieurs et des animaux inférieurs 

dans les dernières périodes géolo¬ 

giques. Observations de MM. Des¬ 

hayes, J. BarrandeetTriger, XVIII, 

4o8, 1861. “ Sur l’association du 
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Clypeaster altus à des espèces vi¬ 

vantes, dans la mer Rouge. Obser¬ 

vations de M. Michelin, XVIII, 

456, 1861. = Sur les carnassiers 

fossiles de Pikermi (Grèce) (pl. X, 

fig. i-5, et pl. XI, fig. 1-6), XVIII, 

527, 1861. = Sur la Girafe et 

YHelladotherium trouvés à Pi¬ 

kermi (Grèce) (pl. XIII, lig. 1-2). 

Observation de M. Bayle, XVIII, 

587, 1861. = Sur les débris d’oi¬ 

seaux et de reptiles trouvés au 

même endroit, avec quelques re¬ 

marques de paléontologie géné¬ 

rale (pl. XVI, fig. 1-14)5 xix, 
629, 1862. = Sur le singe fossile 

de Pikermi (Grèce), XIX, 1022, 

1862. = Sur le Dinothérium, XX, 

li3i, 1862. = Sur les liens que 

les Hyènes fossiles établissent 

entre,les Hyènes vivantes,XX, 4°4î 

1863. = Sur les cavernes d’Engi- 

houl, près Liège. Observations de 

! MM. Malaise et G. Dewalque, 

XX, 778, i863. 
Geinïtz. Lettre annonçant un tra¬ 

vail sur le système permien de la 

Saxe, V, 88, 1847. = Hescription 
des fossiles du zechstein de l’Alle¬ 

magne. Observations de M. de 

Verneuil, V, 299, 1848. = Ob¬ 

servation au sujet d’une note de 

M. A. Pomel, sur le terrain crétacé 

d’Aix-la-Chapelle. Réponse de ce 

dernier, VI, 309, 1849. = Sur les 

Graptolites, IX, 186, 1852. = Ré¬ 

clamation au sujet d’une obseiva- 

tion insérée dans la deuxième édi¬ 

tion du traité de paléontologie de 

M. Pictet qui l’accuse d’avoir copié 

son ouvrage, X, 388, 1853. = 
Présentation d’un ouvrage sur la 

flore du terrain carbonifère de la 

Saxe, XII, 332 et 678, 1854- =- 

Présentation d’un ouvrage intitulé: 

Dyas, XIX, 1008, 1862. 

Gcrvais (Paul). Remarques sur les 

oiseaux fossiles. Observations de 

MM. A. Pomel et V. Raulin, II, 9, 

1844- — Description des osse¬ 
ments fossiles de mammifères rap¬ 

portés d’Espagne par MM. de Ver¬ 

neuil, Collomb et de Lorière 

(pl. IV, fig. 1-9; pb V, fig. 1-9, 

et pl. VI) fig. i-io),X, 147, 1852. 

= Sur quelques ossements fossiles 

de phoques et de cétacés, X, 31 1, 

i853. = Remarques sur deux pe¬ 

tites dents de mammifères que 

M. Lyell a annoncé avoir été trou¬ 

vées dans le terrain triasique du 

Wurtemberg, XII, 358, 1855- == 

Présentation du maxillaire infé¬ 

rieur d’un cétacé du genre Ror¬ 

qual, provenant des sables marins 

pliocènes de Montpellier, XII, 370, 

1855. = Sur Je dépôt lacustre 

d’Armissan (Aude), à propos d’une 

réclamation de M. A. F. Noguès, 

XIX, 969, 1862. 

Gilles de la Tourette. Découverte 

d’un immense gisement d’Ichthyo- 

sarcolites dans les environs de 

Loudun (Vienne), 11,52, 1 844- 
Giordano. Sur le sel gemme de Ré¬ 

gal!) uto, près Girgenti (Sicile), qui 

décrépite quand on le plonge dans 

l’eau, X, ig4, 1853. 

Girard. Découverte de fossiles du 

London-clay dans des couches ar« 

gileuses des environs de Berlin 

(extr. d’une lettre de M. G. Rose), 

v, 84, 1847. 
Giroux. Observations géologiques 

sur les environs d’Auxonne (Côte- 
d’Or), indiquant la présence de 

roches éruptives, du trias, du lias, 

des terrains jurassique, crétacé, 

tertiaire et quaternaire, II, 86, 

1844. 
Gizek. Blocs erratiques de granité 

trouvés sur le penchant N.-O. des 

montagnes de grès des environs 

de Vienne (Autriche) (lettre de 

M. Haidinger), II, 266, 1845. 

Glocker. Sur un nouveau minéral 

(saccharite) provenant des mines 

de Chrysoprase, près de Fran- 
kenstein (Silésie) (extr. d’une lettre 

de M. Boué),I, 17,1843. = Sur une 

carte de la formation de la grau- 

waeke de Moravie et description 

d’un gîte d’anthracite dans le 

schiste argileux de Gobitschaux, 

N. de Sternberg (Moravie) (ex¬ 

trait de la même lettre), I, 18, 

i843. = Sur les petits amas de 

trachyte ou de diorite qui se 

sont fait jour dans le grès carpa- 

thique, dans la Moravie orientale 



et la Silésie autrichienne. Sur le 

grès vert de Moravie et de Bohême 

(extrait de la même lettre), I, 19, 

1843.— Sur un de'pôt de ménilite 

d’eau douce, près de Bistritz, en 

Moravie , avec observation de 

M. Heinrich (extrait de la même 

lettre), I, 22, 1843. 
Goeppert. Sur l’origine de l'ambre 

(extrait d’une lettre de M. Boue, 

I, 19, i843. = Sur les cycadées 
fossiles en général et sur celles de 

la Silésie en particulier, II, 10 et 

55, 1844; IH, 57, 1845. = Extrait 
d’un mémoire sur les plantes fos¬ 

siles en général, II, 362, 1845. = 

Sur le mode de formation de la 

houille, III, 644 bis, 1846. = 
Sur la flore des terrains silurien, 

dévonien et carbonifère inférieur, 

XVII, 187, 1860. 

Gouiart (Ch.). Coupe de l’alluvion 

ancienne des environs de Saint- 
Quentin (Aisne), VII, 632, i85o„ 

(■osselet (J.). Sur le terrain dévo¬ 

nien de l’Ardenne et du Hainaut. 

Observations de MM. d’Omalius 

d’Halloy, J. Barrande, de Verneuil 

et Ed. Hébert, XIV, 364, 1857. 

= Sur l’existence du gault dans le 

Nord et dans le Hainaut. Obser¬ 

vations de MM. Delanoüe et Meu- 

gy, XVI, 122, 1858.—Indication 

des fossiles recueillis dans les di¬ 

verses assises de la craie des envi¬ 

rons de Mons et du département 

du Nord. Observations de MM. Ed. 

Hébert et d’Omalius d'Halloy, 

XVI, 265, 1859. = Sur des fos¬ 

siles siluriens trouvés dans le 

Brabant (Belgique), XVII, 495, 

1860. = Sur les terrains primaires 

(silurien, dévonien et carbonifère) 

de la Belgique et du nord de la 

France, XVIII, 18, 1860. = Sur 

des fossiles siluriens découverts 
dans le massif rhénan du Condros, 

dans les environs de Fosses, près 

Namur. Observation de M. J. 

Barrande, XVIII, 538,1861. —Ob¬ 

servations sur quelques gisements 

fossilifères du terrain dévonien de 

l’Ardenne, XIX, 559, 1862. = 

Sur les fossiles de Genibloux, près 

Namur, XIX, 752, 1862. — M. J. 

Barrande déclare que ces fossiles 

sont siluriens, XIX, 754, 1862. 
— Sur l’âge du calcaire de Blaye 

(Gironde), XX, 191, 1863. = 

Sur les dislocations brusques 

éprouvées par les terrains pri¬ 

maires de la Belgique. Observa¬ 

tions de MM. J. Van Scherpen- 

zeel-Thim et G. Dewalque, XX, 

770, 1 863. 

Goubcrt (Em.). Observation au su¬ 

jet du fragment de crâne de l’Odo- 
benotheriurn Lartetianum décrit 

par P. Gratiolet, j5h//., XV, 620; 

XVI, 261, 1858. == Sur l’étage 

éocène moyen dans le bassin de 

Paris (pl. II, fig. i-3), XVII, i37, 

1859. — Sur la découverte de 

Cérithes dans une marne placée à 

la partie supérieure du gypse, à 

Romainville (Seine), XVII, 600, 

1860. =Sur la découverte de Lu- 

cines dans une marne feuilletée 

existant dans la partie inférieure 

du gypse d’Argenteuil, XVII, 812, 

1860. = Coupe dans les marnes 

de Saint-Ouen, prise dans l’inté¬ 

rieur de Paris, XVIII, 80, 1860. 

=== Coupe dans les sables moyens 

du chemin de Lisy-sur-Ourcq 

(Seine-et-Marne), à Concis. Obser¬ 
vation de M. de Roys, XVIII, 445, 

1861. == Sur le lias inférieur de 

Saint-Quentin (Isère), XVIII, 699, 

1861. = Sur un nouveau gise¬ 

ment de calcaire grossier fossili¬ 

fère à Mortcerf (Seine-et-Marne), 

XX, 729. i863. = Coupe de la 

nouvelle ligne de Paris à Montar- 

gis, par Corbeii, présentant le di¬ 

luvium et le terrain tertiaire 

moyen, XX, 729, 1863. = Coupe 
du nouveau chemin de fer de 

Saint-Cyr à Dreux, indiquant le 

diluvium et les terrains tertiaire 

et crétacé, XX, 736$ 1863. 

Graff et J. Fournet. Note sur les 

terrains des environs de Neffiez et 

de Roujan (Hérault), appartenant 

aux formations Carbonifère, dévo¬ 
nienne et silurienne. Observation 

de M. de Verneuil, VI, 6a5, 1849. 

Grandean (L.). Sur l’analyse d’une 

roche métamorphique du Grand- 

Saint-Bernard. Observatiôns de 
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MM. L. Saemann et A. Delesse, 

XVII, i3/+, i859. 

Grange. Recherches sur les glaciers, 

les glaces flottantes et les dépôts 

erratiques, sur l’influence des cli¬ 

mats, sur la distribution et la li¬ 

mite inférieure des neiges per¬ 

pétuelles. Étude du phénomène 

erratique du Nord. Observations 

de M. Ch. Martins, III, 280, 1846. 

Gras (Scipion). Réponse à une note 

de M. Coquand (Bull. Soc. géol., 

iresérie, t. XIII, p. 4°$)? sur l’ori¬ 

gine des spilites du Dauphiné, I, 

i34, 1 842. Observations de M. Co¬ 

quand ,1, 414> i844*== Essai sur la 
constitution géologique des Alpes 

centrales de la France et de la Sa¬ 

voie, contenant la description des 

terrains lalqueux, anthracifère, ju¬ 

rassique, des roches métamorphi¬ 

ques et du terrain granitique du Pié¬ 

mont, I, 690, i844* = Nouvelles 

observations sur les gîtes de spi- 

lite du Dauphiné. Remarques de 

MM. Rivière et Virlet, II, 35, 

1844* ~ Sur la découverte d’une 

mine de mercure dans le départe¬ 

ment de l’Isère, VIII, 562, 1851. 

== Sur la constitution géologique 

du terrain anthracifère alpin et 

sur les différences qui le séparent 

du terrain jurassique (pl. VIII et 

pl. IX, fig. i-5). Observations de 

M. Barrande, XII, 255, 1855. = 

Sur la période quaternaire dans 

la vallée du Rhône et sa division 

en cinq époques distinctes (pl. III, 

fig. 1-7), XIV, 207, 1856. Observa¬ 

tions de M. d’Archiac, XIV, 347, 

1867. = Sur la réalité de l’asso¬ 

ciation des plantes houillères aux 

coquilles basiques dans les Alpes, 

et comment on peut l’expliquer 

(pl. IX, fig. i-3). Observations de 

M. de Verneuil, XIV, 562, 1857. 

= Comparaison chronologique 

des terrains quaternaires de l’Al¬ 

sace avec ceux de la vallée du 

Rhône, dans le Dauphiné (pl. II, 

fig. i-5), XV, 148, i857. 

Observations de M. Kœchlin- 

Schlumberger, XVI, 297, i85g. 

= Examen de quelques assertions 

de M. d’Archiac relatives à l’asso- J 

dation des coquilles du lias aux 

végétaux houillers dans les Alpes. 

Observations de MM. Triger et 

Virlet, XV, 426, i858. = Sur la 

constitution géologique du Brian- 

çonnais, donnant de nouveaux 

détails sur la disposition des 

assises du terrain anthracifère, 

XV, 2t, i858. Observations de 

M. Lory, 27. = Réponse aux 

observations de M. Kœchlin- 

Schlutnberger, concernant les dé¬ 

pôts diluviens de l’Alsace, et nou¬ 

velles considérations sur la série 

générale des terrains quaternaires. 

Observations de MM. Benoît et 

Meugy, XVI, 919, i85p. = Sur 

les caractères du terrain de trans¬ 

port connu aux environs de Lyon 

sous le nom de diluvium alpin ou 

de conglomérat bressan, XVI, 

1028 , i85g. = Présentation de 

la carte géologique du départe¬ 

ment de Vaucluse et d’une note 

sur l’opposition que l’on observe 

souvent dans les Alpes entre l’ordre 

stratigraphique des couches et 

leurs caractères paléontologiques. 

Observations de M. Ed. Hébert, 

XIX, 558, 1862. 

Gratiolet (P). Sur un fragment de 

crâne appartenant à X Odobenothe- 

rium Lartetianum, trouvé à Mon¬ 

trouge, près Paris (pl. V, fig. 1-4)» 

XV, 620, 1858. Observation de 

M. Ém. Goubert, XVI, 261, i858. 

Gravina (Bonaventure). Sur les ter¬ 

rains tertiaire et quaternaire des 

environs de Catane, XV, 391, 

18 58. 
Greenough (G.-B.). Sur la géolo¬ 

gie de l’Inde, où l’auteur a reconnu 

des terrains post-tertiaire, tertiaire, 

crétacé, jurassique, triasique, car¬ 

bonifère, dévonien? etsilurien, XII, 

433, 1855. 
Grellots (E.). Sur les eaux thermales 

d’Hamman-Meshoulin (province 

de Constantin?), IX, 624, i85a. 

Griffith. Indication de la méthode 

employée pour la construction de 

sa carte géologique de l’Irlande, 

XIII, 164, 1856. 
Gritner. Notice sur un amas de fer 

oxydulé et de bisilics|te ferreux 



dans les sfchistes grenatifères des 

Maures (Var). Observations de 

M. 11. Coquand, VI, G54, 1849. 
= Sur les filons du plateau cen¬ 
tral de la France, XV, 22!, 1857. 

= Note concernant la carte et la 

description géologique du dépar¬ 

tement de la Loire, que l’auteur 

indique comme composé de ter¬ 

rains primitifs, de roches érup¬ 

tives, de terrains carbonifère, ba¬ 

sique , jurassique, tertiaire et 

quaternaire. Observations de 

MM.Ed.Hébert,A. Delesse, Virlet 

et Scipion Gras, XVI, 412» 1859. 
Guéranger (Ed.). Étude paléonto- 

logique sur la stratification du ter¬ 

rain cénomanien des environs du 

Mans, VII, 800, i85o. 

Gueyinard (E.). Sur le platine des 

Alpes, XII, 429> *855. == Sur des 
gîtes de nickel dans le départe¬ 

ment de l’Isère, Xlf, 515, 1855. 

Guibal annonce une description des 

fossiles du département de la 

Meurthe, IV, 576, 1847. 

Guillebot de Ncrville. Sur le Bone- 

Bed de la Bourgogne, XIX, 687, 

1862. 

Guillemin (J.). Explorations miné¬ 

ralogiques dans la Russie d’Europe, 

indiquant la nature des eaux, les 

alluvions susceptibles d’être em¬ 

ployées comme ballast et les em¬ 

placements choisis pour exécuter 

des sondages à la recherche de la 

Hnid de Fend. Sur les mouvements 

menaçants des glaciers de Rofen- 
thal et de Vernagt, dans le Tyrol 

septentrional. Observations de 
MM. Ch. Martins, Leblanc et 

Virlet,II, 81, i844* 
Haidïnger. Sur l’action qui produit 

le changement de la dolomie en 

chaux carbonatée (extrait d’une 

lettre de M. Boué), 1, 18, 1343. 

= Sur des andalousites transpa¬ 

rentes du Brésil (extrait de la 

même lettre), I, 20, 1848. = Ca¬ 
talogue de la collection minéralo¬ 

gique et géologique de la monnaie, 

houille (pi. II). ÔbâerVations de 

MM. de Verneuil, A. Delesse et 

Angelot, XVII, 23a, 1860. = Sur 

des ossements fossiles recueillis 

dans le minerai de fer de Keitcli 

(Crimée), XVII, 238, 1860. = 

Premiers résultats des sondages 

entrepris en Russie par la grande 

société des chemins de fer russes, 

pour trouver le prolongement de 

la formation carbonifère du Do- 

netz, vers l’Ouest, XIX, 202, 

1861. === Observations de M. de 

Helmersen sur les roches de ce 

Sondage, XIX, 204, 1861. 

Guillfer. Observations relatives à 

une note de M. l’abbé Bourgeois 

sur le terrain crétacé du départe¬ 

ment de Loir-et-Cher, XX, loi, 

1862. 

Guiscardi (G.). Sur les émanations 

gazeuses des champs phlégréens, 

XIV, 633, 1857.= Sur le Sphœ- 

rulites Tenoreana, XIX, io3i, 

1861. 

Gümbel (W.). Monographie des 

espèces bivalves comprises sous le 

nom de Megalodon triquetrum 

(extrait d’une lettre de M. Boué), 

XIX, 411, 1862. 

Guyerdet (A.) et L. Saemann. 

Expériences sur la formation du 

sulfate de magnésie (epsomite) 

aux environs de Saint-Jean-de- 

Maurienne (Savoie), XIX, 995, 
1862. 

à Vienne (Autriche), cité dans une 

lettre de M. Boué, l, 158, 1844* 
zr: Sur les métamorphoses du fer 

hydraté brun en fer oxydé rouge 

(extrait d’une lettre de M. Boué), 

IV, 158, 1846. = Observations 

sur la Péricline, citées dans une 

lettre de M. Boué, IV, 164, 1846. 
= attribue à des pseudomor- 

phoses de sel marin les formes 

régulières pyramidales des marnes 

de Montmartre que M. C. Prévost 

pense être un accident de retrait 

(extrait d’une lettre de M. Boué). 

Observations de M. C. Prévost, 
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IV, 4^5, 1847* = Sur le pléo- 
chroïsme de l'améthyste et de la 

cymophane (extrait d’une lettre de 

M. Boue), V, i^47- = Carte 
géologique de toute la monarchie 

autrichienne (extrait de la même 

lettre), V, 4 G 1847. 
liai une (J.). Notice sur la géologie 

de l’île Majorque, formée de lias, 

de terrains jurassique, crétacé, 

nummulitique, tertiaire et qua¬ 

ternaire (pi. XV, fig. i-6), XH, 

734, 1855. 
Haime (J.) et d’Archiac. Présenta¬ 

tion de la première livraison de la 

description des animaux fossiles 

du groupe nummulitique de l’Inde, 

avec un résumé, X, 378, 1853.= 

= Présentation de l’ouvrage com¬ 

plet, XII, 104, i855. 

Haime (J.) et Jacquoé. Procès-ver¬ 

bal de la réunion extraordinaire 

de la Société géologique à Metz 

(Moselle), pendant laquelle elle a 

visité le terrain jurassique, le lias, 

le trias, les terrains permien, car¬ 

bonifère et de transition, les 

roches éruptives, les mines de 

cuivre, de fer, de manganèse,etc., 

et enfin l’exploitation des agates 

des environs (pl. IV, fig. i-5), IX, 

56î, i852. 
Hall (James). Travail sur la paléon¬ 

tologie de l’État de New-York, 

comprenant les sept groupes infé¬ 

rieurs du terrain paléozoïque (si¬ 

lurien inférieur de l’Europe), 

présenté par M. de Verneuil, V, 

374, i843- — Étude des forma¬ 
tions siluriennes de l’État du Wis¬ 

consin, indiquée dans une lettre 

deM. Desor, IX, 314, i852. 

Harcourt-Bïofeld (John). Notice 

sur file Sainte-Hélène, composée 

de roches volcaniques, X, 4^4? 

18 5 3. 
Harlé. Sur les dislocations auxquelles 

est due la configuration de la val¬ 

lée de la Seine aux environs de 

Rouen. Observations de MM. Ch. 

Laurent, A. Passy, Ed. Hébert, 

Belgrand et A. Delesse, XIX, 690, 

1862.=Deuxième notesurle même 

sujet. Observations de M. Ed. Hé¬ 

bert, XX, n4, 1862. = Sur le 

niveau géologique des calcaires 

crétacés de Sarlat (Dordogne) , 

XX, 120, 1862. 

Harting (J.). Sur la constitution 

géologique des environs d’Amster¬ 

dam , de Gorinchetn et de l’île 

d’Urk, composés de terrains mo¬ 

derne, diluvien et tertiaire. Obser ¬ 

vations de MM. d’Archiac, C. 

Prévost, N. Boubée et V. Raulin, 

XI, 21, 1853. = Sur les forami- 

nifères et les diatomacées fossiles 

de la Néerlande et sur l’abaisse¬ 

ment lent du sol de cette contrée, 

XI, 33, 1853. 

Hastings (la marquise d’). Descrip¬ 

tion géologique des falaises d’Hor- 

dle, sur la côté du Hampshire, en 

Angleterre, composées de couches 

tertiaires. Observation de M. C. 

Prévost, IX, 191, i852. 

Hauer (de). Sur un calcaire rouge 

de la contrée des salines de Hall- 

stadt (Haute-Autriche), contenant 

un gros Orthocère (O. alveolaris), 

réuni à une nouvelle espèce 

d’Ammonite de la famille des 

arietes (extrait d'une lettre de 

M. Boué), IV, 155, 1846. = 

Sur divers fossiles ayant le ca¬ 

ractère jurassique, découverts 

dans le calcaire secondaire des 

Alpes de Vienne, près Mœdling 

(même lettre), IV, 158, «846. = 

Sur les céphalopodes fossiles de 

la haute Autriche, ouvrage de 

M. de Hauer, cité dans une lettre 

de M. Boué, IV, tôg, i846- = 
Note sur les couches tertiaires 

inférieures deGuttaring et d’Altho- 

fène en Carinthie, citée dans la 

même lettre, IV, i63, 1846. = 

Note sur les Caprines et sur une 

nouvelle espèce, Caprina Part- 

schii, trouvée à Gosau (Autriche), 

citée dans la même lettre, IV, 

165, 1846. = Observations sur 

la distribution géographique des 

bancs à Monotis dans les Alpes 

autrichiennes (même lettre), IV, 

166, 1846. — Mémoire sur les 
céphalopodes du marbre coquil- 

Iier opalysé ou chatoyant de Blei 

bergen Carinthie, cité par M. Boué, 

IV, 422, i847-= Description 



Caprina Partsçhii, voisine de la Ca- 

prinn Anguilloni, d’Orb., trouvée 

dans le calcaire secondaire de Go- 

sau (Autriche) (extrait d’une lettre 

de M. Boue), IV, 5b3, 1847- ^ 
Sur des fossiles éocènes et mio¬ 

cènes mélangés dans un terrain 

tertiaire près de Hermannstadt, 

en Transylvanie. Sur un Hennîtes 

hampeanus dans un calcaire ammo- 

nitifère de Neuberg en Styrie. Sur 

le Nautilus plicatus, Fitton (Re~ 

quienianus, d’Orb.), dans le grès 

secondaire des Carpathes. Dé¬ 

couverte «lu calcaire triasique à 

Monotis salinaria, à Hornstein, 

près de Vienne. Os de Masto¬ 

donte dans un lignite tertiaire, 

près de Bruck, en Styrie (extrait 

d’une lettre du même), V, 41» 

184-7- == 8ur Senre Seplaria 
trouvé dans un éocène de Tran¬ 

sylvanie (extrait d’une même 

lettre), V, 67, 1847. — Lettre 
annonçant que le marbre de Hall- 

stadta été reconnu identique avec 

les couches deSaint-Cassian et par 

conséquent triasique, et que des 

couches néocomiennes ont été dé¬ 

couvertes dans le voisinage de 

Ilallein, V, 88, 1847. = Décou¬ 
verte d’un Nautile à deux siphons 

dans le calcaire secondaire des Al¬ 

pes (extr. d’une lettre de M. Boué). 

Observations de M. Deshayes, V, 

2491 1848. = Travail sur la pro¬ 
duction totale des mines de la 

monarchie autrichienne en 1843 
(extr. dans une lettre de M. Boué), 

VII, 619, i85o. — Publication des 

fossiles des Alpes vénitiennes de 

M. Pucrhs, annoncée dans une 

lettre du même, VIII, 356, i85i. 

== Publication de la carte géolo¬ 

gique de la Transylvanie; relevé 

géologique du Bakonywafd, chaîne 

de montagnes de la Hongrie où 

l’on trouve des terrainsbasahique, 

triasique, jurassique et tertiaire; 

découverte d’un grand massif isolé, 

nommé Meleghegy, près Stuhl- 

weissenburg, aussi en Hongrie, 

composé de roches éruptives avec 

des agglomérats quartzeux voisins 

du Verrucano d’Italie (extr. d’une 
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lettre de M. Boué), XIX, 420, 

1862. 
Hauslnb (de). Observations sur les 

glaciers, citées dans une lettre de 

M. Boué, I, 160, 1844- == Mé¬ 
moire sur la distinction entre les 

bassins orographiques, hydrogra¬ 

phiques et géologiques, I, 56g, 

1844- — Recherches sur l’origine 
de l’état actuel du globe terrestre 

ou son clivage comme cristal, 

VIII, 178, 1851. = Comparaison 

géographique, orographique et 

géologique de la surface terrestre 

avec celle de la partie visible de 

la lune, XIX, 778, 1862. 

Haussntann (J. F.).Sur la formation 

du Harz, ouvrage cité dans une 

lettre de M. Boué, I, i5g, i844« 

Hébert (Ed.). Sur le calcaire pi- 
solitique. Observations de MM. G. 

Prévost et Rozet, IV, 617, 1847. 

= Sur les dépôts situés, dans le 

bassin de Paris, entre la craie 

blanche et le calcaire grossier 

(pl. V, fig. 1-9). Observations de 
MM. Elie de Beaumont, d’Archiac, 

Viquesnel et de Roys, V, 388, 

1848. = Sur les fossiles tertiaires 

du Limbourg et sur ceux de la 

couche à Ostreci cyathula, Lamk, 

du bassin de Paris. Observation 

de M. d’Àrchiac, VI, 4^9, 1849» 
=== Sur des fossiles du crag recueil¬ 

lis au Bosc d’Aubigny (Manche). 

Observation de M. Michelin, VI, 

559, 1849 et VII, 387> l85°- = 
Notice sur des ossements fossiles 

recueillis dans des poches des 

sables glauconieux inférieurs au 

calcaire grossier d’Auvers et dans 

celles du calcaire grossier moyen 

de l’Ile-Adam, VI, 604, 1849- — 

Procès-verbal de la réunion ex¬ 

traordinaire de la Société géolo¬ 

gique à Epernay (Marne), pendant 

laquelle elle a visité les terrains 

tertiaires, le calcaire pisolitique et 

la craie des environs (pl. V, 

fig. 1 et 2), VI, 679, 1849, et VII, 

338, i85o. — Sur l’existence du 

calcaire pisolitique au-dessous de 

l’argile des lignites à Ambleville, 
près de Magny (Seine-et-Oise), à 

Magny, sur la route de Vernon à 



Gisorâ, et à Montâinville, Vil, 

135, i85o. = Remarques au sujet 

des terrains tertiaires inférieurs 

(sables et calcaire de Rilly et 

sables de Chàlons-sur-Vesles) étu¬ 

diés parla Société géologique lors 

de sa réunion à Epernay. Obser¬ 

vations de MM. Delanoüe, Élie de 

Beaumont et G. Prévost, VII, 338, 

185o. = Observations sur la posi¬ 

tion que doit occuper dans la 

série jurassique un terrain sis à la 

Jonnelière (Sarlhe), VIII, i/fo, 

1850. = Sur l’étage oxfordien 

des environs de Mamers (Sarthe). 

Observations de MM. d’Archiao 

et de Lorière, VIII, 142, i85o. = 

Banc de sable avec coquilles ma¬ 

rines découvert au-dessus des 

sables de Fontainebleau, dans les 

environs d’Etampes, VIII, 342, 

1851. = Comparaison des cou¬ 

ches tertiaires inférieures de la 

France et de l’Angleterre. Obser¬ 

vations de MM. Lyell et Des- 

hayes, IX, 35o, i85a. = Sur le 

calcaire pisolitique du bassin de 

Paris, de la Belgique et de Maes- 

tricht. Observations de MM. d’Ar- 

chiac, Graves, Haime, Michelin, 

de Verneuil, de Roys et N. Boubée, 

X, 178, »852. = Sur la position 

du grès d’FIettange dans la série 

liasique.ObservationsdeMM.Bour- 

jot, de Vassart, Levallois et de 

Roys, X, 201, 1853. = Sur l’âge 

des sables blancs et des marnes à 

Physa gigantea de Rilly, en ré¬ 

ponse à une note de MM. Prest- 

wich (antè, p. 3oo), X, 436, 1853. 

= Sur l’argile plastique et les 

assises qui l’accompagnent dans 

la partie méridionale du bassin de 

Paris et sur leur relation avec les 

couches tertiaires du Nord. Ob¬ 

servations de MM. P. Michelof, 

d’Archiac et N. Boubée, XI, 4>8 
et 645, 1854* = Sur une nou¬ 
velle espèce de cirrhipède fossile 
[Scapellum Darwini) recueilli par 

M. Tombeck, dans la craie blan¬ 

che de Meudon, XI, 4?°? 1854* 
— Sur une nouvelle extension, 

dans le bassin de Paris, des marnes 

lacustres et des sables de Rilly, 

XI, 647, — Sur le terràlti 
jurassique du bord occidental du 

bassin de Paris, XII, 79, 1854- = 

Présentation d’un mémoire de 

M. Rigollot sur des silex travaillés 

recueillis à Saint-Acheul, près 

d’Amiens. Observations de MM. de 

Roys, Buteux, Bourjot, de Ver¬ 

neuil et d’Omalius d’Halloy, XII, 

î 12 et 254, 1855. = Présentation 

du tibia gauche d’un oiseau gi¬ 

gantesque (Gastornis parisiensis) 

recueilli dans le conglomérat de 

Meudon, de deux poissons du 

calcaire grossier inférieur de 

Nanterre et de divers ossements 

de Lophiodon provenant du cal¬ 

caire de Brie de Sézanne. Obser¬ 

vations de M. P. Gervais, XII, 34q, 

i855. = Analyse d’un mémoire 

de M. Greppin sur les terrains 

moderne, quaternaire et ter¬ 

tiaire du Jura bernois, et, en 

particulier, du val de Délémont; 

considérations sur l’origine du 

gypse du bassin de Paris et pré¬ 

sentation d’une carte des mers du 

nord de l’Europe aux époques des 

sables de Fontainebleau et du 

calcaire grossier (pl. XVI), XII, 

760, 1855. = Quelques rensei¬ 

gnements nouveaux sur la consti¬ 

tution géologique de l’Ardenne 

française, indiquant la position 

des terrains carbonifère et dévo¬ 

nien. Observations de M. Dela¬ 

noüe, XII, 1165, i855. = Sur les 

fossiles de Mon treui I-Belley(Maine- 

et-Loire) appartenant à l’Oxford- 

clay inférieur, XII, i?63, 1855. 

=: Procès-verbal de la réunion 

extraordinaire de la Société géolo¬ 
gique à Paris, pendant laquelle elle 

a visité le diluvium, les terrains 

tertiaire et crétacé des environs de 

cette ville, 1273 et 1 2g5; le terrain 

tertiaire des environs d’Etampes, 

1316 ; les terrains tertiaire et cré¬ 

tacé des environs de Triel, 131Q ; 

enfin, le terrain tertiaire des en¬ 

virons de Pont-Sainl-Maxence et 

de Compiègne, t326 et 1331 ; XII, 

1267, 1 855. =Sur le lias inférieur 

des Ardennes et remarques sur les 

Gryphées du lias. Observations de 



MM. d’Omalius d’Halloy, Élie de 

Beaumont et Levallois, XIII, 207 

et 213, 1856. = Coupe du terrain 

tertiaire du coteau de Juvisy 

(Seine-et-Oise), avec explications 

sur la formation des meulières. 

Observations de M. Meugy, XIII, 

601, iS56. —Présentation de son 

ouvrage intitulé : Les mers an¬ 

ciennes et leurs rivages dans le 

bassin de Paris, ou classification 

des terrains par les oscillations du 

sol, ire partie. Terrain jurassique, 

avec quelques observations, XIV, 

72, i856. = Piapports de la craie 

glauconieuse à Ammonites varians 

et rothomagensis, Scaphites œqua- 

lis, Turrilites eostatus, etc., de 

Rouen, et des grès verts du Maine. 

Observation de M. Elie de Beau¬ 

mont, XIV, y3i, 1857. = Sur les 

caractères paléontologiques de la 

craie de Meudon. Observation de 

M G. Cotteau, XVI, 143, 1858.= 

Nouvelles observations sur les rap¬ 

ports entre la craie cJiloritêe de 

Rouen et les grès verts du Maine, 

XVI, i5o, i858. Remarques de 

MM. Triger et L. Saemann, t 57 et 

159. = Sur l’âge du granité éruptif, 

à propos d’une note de M. Grüner 

sur la géologie de la Loire. Ob¬ 

servations de MM. Virlet et A. 

Delesse, XVI, 423, 1859. = Ob¬ 

servations sur les phénomènes qui 

se sont passés à la séparation des 

époques géologiques. Remarques 

de MM. Scip. Gras, Michelot, Ch. 

S.-C. Deville, A. Delesse, J. Bar- 

rande, G. Cotteau et Delanoiie, 

XVI, 596, 1859. = Note sur le 

travail de M. Favre, intitulé: Mé¬ 

moire sur les terrains liasique et 

keupérien de la Savoie, suivie de 

la coupe du Mont-Blanc, par le 

même, XVI, 610, i85p. = Sur la 

limite inférieure du lias et sur la 

composition du trias dans les dé¬ 

partements du Gard et de l’Hé¬ 

rault. Observation de M. Grüner, 

XVI, po5, 1859. = Sur le terrain 

quaternaire des environs d’Amiens 

et d’Abbeville, contenant des silex 

taillés, XVII, 18, 1859. = Ré¬ 

ponse à lu note de M. Ch. d’Orbi- 

gny intitulée : Sur ÏAge véritable 

des poudingues de Nemours et des 

sables coquilliers d'Ormoy, XVII, 

52, 1859. = Sur la position 

réelle de la couche marine d’Or- 

moy. Observations de MM. Ch. 
d’Orbigny, Grüner et Ed. Collomb, 

XVII, 107, 1859. = Du terrain 

jurassique supérieur sur les côtes 

de la Manche, XVII, 3oo, 1860. 

= Sur le travertin de Champigny 

et sur les couches entre lesquelles 

il est compris, XVII, 800, i86o.=j 

Réfutation d’une opinion deM. Th. 

Ebray (Bull., t. XVII, p. 422), qui 

veut que les minerais ferrugineux 

soient placés à la limite des étages, 

XVIII, 17, 1860. Réponse de 

M. Ebray, XVIII, 416, 1861. =* 

Sur la place qu’occupe dans le 

terrain tertiaire inférieur le gise¬ 

ment de Sinceny (Aisne), XVIII, 

77, 1861. — Quelques remarques 
sur la mer jurassique et les théories 

imaginées pour rendre compte de 

ses déplacements. Observation de 

M. G. Cotteau, XVIII, 97, 1861. 

= Du terrain jurassique do la 

Provence; sa division en étages; 

son indépendance des calcaires 

dolomitiques associés aux gypses. 

Observation de M. L. Saemann, 

XIX, 100, 1861. = Observations 

au sujet d’une description géologi¬ 

que de la montagne de Reims, par 

M. Melleville (Bull., t. XVIII, 417), 

XIX, 443, 1862. = Sur l’argile à 

silex, les sables marins tertiaires 
et les calcaires d’eau douce du 

N. -O. de la France (pl X, fig. 2). 

Observations de M. d’Omalius 

d’Halloy, XIX, 445, 1862. = Ob¬ 

servations au sujet d’une note de 

M. Desnoyers (antè, p. 2o5) sur les 

sables du Perche, XIX, 463,1862. 

== Sur le défaut de synchronisme 

de la partie supérieure de la craie 

du S.-O. de la France avec la 

craie de Meudon et de Maéstricht. 

Observations de M. Coquand, 

XIX, 542, 1862. = Sur l’âge du 

calcaire de Rilly, XIX, 552, 1862. 

= Sur un calcaire lacustre des 

environs de Provins, renfermant 

des ossements de Lophiodon, XIX, 

4 
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675, 1862. =5 Observations sur 

les systèmes bruxellien et laeké- 

nien de Dumont, et sur leur posi¬ 

tion dans la série parisienne,faites 

à l’occasion d’un mémoire de 

M. le Hon, XIX, 832, 1862. =s 

Sur le non-synchronisme des 

étages campanien et dordonien de 

M. Coquand avec la craie de 

Meudon et celle de Maëstricht. 

Réponse à M. Coquand. XX, 90, 

1862,= Présentation, avec obser¬ 

vations, de l’ouvrage de M. Figuier : 

La terre avant le déluge, XX, 107, 

1862. = Nouvelles observations 

sur un travail de M. Melleville 

relatif aux terrains de transport 

superficiels du bassin de la 

Somme, XX, no, 1862. = Sur 

l’impossibilité d’établir, dans la 

craie blanche, une zone caracté¬ 

risée par YHemipneustes, XX, 355, 

1863. = Sur la craie blanche et 

la craie marneuse dans le bassin 

de Paris, et sur la division de ce 

dernier étage en quatre assises, 

XX, 6o5, i863. 

Hébert et Renevier (E.). Descrip¬ 

tion des fossiles du terrain num- 

mulitique supérieur, XI, 589, 

i854. 
Hecke (Van den). Sur les marnes et 

les fossiles du Vatican, à Rome, 

XV, 372, i858. 
Heckel. Description d’un grand 

nombre d’espèces nouvelles de 

poissons provenant de différentes 

contrées de l’Autriche et de ceux 

du Liban, rapportés par M. Rus- 

segger (Extr. d’une lettre de 

M. Boué), V, 43, tfi47* — Des¬ 
cription d'une nouvelle espèce de 

Pvcnodonte (P. Muralti) des cou¬ 

ches crétacées de Pola (Istrie). 

(Extr. d’une lettre du même), V, 

25o, 1848. 
Helmersen (de). Lettres annonçant 

la description d’un nouveau genre 

de brachiopode,l’^«/osfe^es, trou¬ 

vé aux environs d’Orenbourg, dans 

le calcaire permien du mont Gre- 

beni, et la découverte de fossiles 

dans les couches des environs de 

la ville de Hapsal, en Esthonie, 

indiquant que ces couches sont 

contemporaines des formations 

de l’île Gothland. Observations de 
M. de Verneuil sur V Aulosteges, V, 

86,1847 et VIII, 314, x 851 ^Nou¬ 

velles observations au sujet del’^u- 

losteges. Compte rendu de la des¬ 

cription de l’Oural arctique d’après 

un voyage du colonel Hoffmann, et 

de la découverte d’un terrain ter¬ 

tiaire récent, par M.Naschel, dans 

la partie méridionale de l’Oural, 

au nord du lac d’Aral, ainsi que 

de l’existence du terrain crétacé 

adossé à un terrain ardoisier et à 

un calcaire noir dans le plateau 

d’Oust-Ourt, entre la mer Cas¬ 

pienne et le lac Aral. Observations 

de MM. Ed. Hébert, N. Boubée et 

C. Prévost, VII, 80, i85o; VIII, 

314? 1851. = Lettre reproduisant 

des détails déjà donnés par les 

précédentes lettres et indiquant 

divers travaux en cours d’exécu¬ 

tion, VIII, 314, 185 r (voy. au nom 

Eichwald). =Lettre indiquant di¬ 

vers travaux sur la géologie de la 

Russie, XIII, i3, 1855 (voy. aux 

noms : Meglitzky, Antipoff et 

Pacht). = Sur les roches d’un son¬ 

dage exécuté dans le gouvernement 

d’Ekaterinoslaw, près de Perest- 

schepino, en Russie, indiquant 

que l’on a rencontré le terrain 

carbonifère, après avoir traversé 

les terrains tertiaire, crétacé et 

jurassique, XIX, 204, 1861. === 

Lettre au sujet de quelques tra¬ 

vaux sur la géologie de la Russie, 

XX, 26, 1862. 

Helmreichen (V. de). Sur les gîtes 

du diamant au Brésil et leur ex¬ 

ploitation dans la Serra do Grâo- 

Mogor, province de Minas-Geraes 

(extr. d’une lettre de M. Boué), 

IV, 1 57, 1846. 
Hocheder définit le gîte du diamant 

dans le district de Serra de Gran- 

Mayor (Brésil). (Extr. d’une lettre 

de M. Boué), I, 19, 1849. 

Hoclistetter. Recherches géolo¬ 

giques sur l’île Tapaipoumamoa 

(Nouvelle-Zélande). L’auteur y 

signale des terrains primitifs, liouil- 

ler, triasique, tertiaire, des roches 

éruptives, des gisements de miné- 
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raux, des formations volcaniques 

et des grottes à oiseaux fossiles 

gigantesques. (Extr. d'une lettre 

deM. Boue), XVII, 189, 1860. 

Hoernes. Sur des fossiles d’espèces 

marines modernes recueillis par 

M. de Heldreich près de Kala- 

maki, isthme de Corinthe, de 9 à 

1 1 mètres d’altitude, XIII, 571, 

x 856. 
Hoffmann. Description des fossiles 

de l’Inja (Sibérie), annoncée dans 

une lettre de M. de Keyserling, IV, 

58g, 1847. 
Hogard (H.). Sur les traces d’anciens 

glaciers dans les Vosges (pl. VI, 

hg. 1-4). Observations de M. Pail¬ 

lette, II, 249, i845. = Quelques 

observations sur les nappes et 

cônes d’éboulement et sur les lits 

de déjection des torrents, VII, 

186, i85o. 

Bohenegger (L.). Carte géologi¬ 

que du système des Carpathes, 

indiquant la présence des ter¬ 

rains jurassique et crétacé dans 

ces montagnes. (Ext. d’une L. de 

M. Boue). XII, 690, 1855 ; XIX, 

49, 1861. *= Découverte, dans la 

Stlésie autrichienne et les Car¬ 

pathes du N.-O. de la Hongrie, 

des terrains basique, jurassique, 

crétacé et tertiaire, traversés par 

l’ophite. (Extrait d’une lettre du 

même.) XIX, 422, 1862. 

iiombres-Firmas (d’). Su ries mines 

de mercure de Bipa, près Pietra- 

Santa, en Toscane; II, 267, 

i845. = Sur l’étage inférieur 

du système oolitique de Fressac 

et description des Terebraiula mi- 

nima et Leopoldina qu’il ren¬ 

ferme. Observation de M. d’Ar- 

chiac, IV, 1018, 1847. = Sur un 

gisement important d’os et de 

dents de mammifères, trouvé près 

de Saint - Hippolyte de Caton 

(Gard); V, 18, 1847-= Sur les 

ossements fossiles des environs 

d’Alais (Gard); V, 38l , 1848 

= Etudes hydro-géologiques dans 
le département du Gard, VI, 599, 

1849 . = Sur les géodes d’Alzon 

(Gard) , VII , 479, i85o. = Sur 

les géodes pleines d’eau,de Saint- 

Julien-de Valgalgue (Gard); VIII, 

174, i85l. = Sur la Terebratula 
diphya. Observations de MM. Bar- 

rande et de Roys ; XII, 686, 

i855. 
Horion (Ch.). Notice sur le terrain 

crétacé de la Belgique. Observa¬ 

tions de M. Meugy, XVI, 635,1859. 

= Sur le calcaire dévonien de 

Visé, XVII, 58, 185g. = Sur les 

terrains primaires des environs de 

Visé, comprenant les terrains car¬ 

bonifère et dévonien, XX, 766, 

i863. 
Bornes. Sur des fossiles décou¬ 

verts par lui dans la grauwacke 

de Rittberg, en Moravie. (Extrait 

d’une lettre de M. Boue'), I, 22, 

1843. s== Coup d’œil sur les mam¬ 

mifères fossiles du bassin vien¬ 

nois et coupes du sol tertiaire 

traversé par le chemin de fer de 

Wiener-Neustadt à Oedenburg 

(Hongrie), citées dans une lettre 

de M. Boué, IV, i5g et i65, 1846. 

== Sur le ménilite et ie quartz 

résinite à poissons d’eau douce, 

en Moravie ; sur l’Acerothorium 

incisivum des sables tertiaires de 

Vienne et sur d’autres ossements 

fossiles de cet âge. Tableau du 

système minéralogique de Mohs. 

Sur une série de fossiles tertiaires 

des sables supérieurs des environs 

de Horn, N. - O. du bassin de 

Vienne. (Extrait d’une lettre du 

même). V. 4*5 43 et 66, «847. 
Hossard et Rozet. Sur les causes 

probables des irrégularités de la 

surface de niveau du globe terres¬ 

tre. Observations de MM. Fau verge 

et d’Archiac, I, 2g5, 1844- 
Hugard (E.). Présentation de la 

description des galeries de géolo¬ 

gie et de minéralogie du Mu¬ 

séum d’histoire naturelle de Paris, 

XIII, 126, 1855. = Présentation 

de la traduction du ier volume 

du Manuel de géologie élémen¬ 

taire de M. Lyell, avec indica¬ 

tion des sujets qui s’y trouvent 

traités, XIII, 644? i856.= Pré¬ 
sentation de la traduction du 

2e volume du même ouvrage,XIV, 

784» 1857. 
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Hagard (E.) et Ch. Martins. Liste 

bibliographique, par ordre de ma¬ 

tières, des ouvrages et mémoires 

géologiques publiés en i845 et 

1846, suivie d’une table alphabé¬ 

Itler. Sur la sortie de masses 

boueuses aurifères par des fissures, 

dans la chaîne de l’Estrella (Por¬ 

Jaekscn (C.-T.). Lettre sur le gise¬ 

ment de cuivre et d’argent natifs 

des bords du lac Supérieur, II, 

317, 1845. = Sur des marmites de 

géants existant dans uu granité so¬ 

lide des environs de Canaan, état 

de New-Hampshire, en Amérique. 

Observations de M. Elie de Beau¬ 

mont, II, 819, i845. = Remar¬ 

ques sur la géologie du district 

métallifère du Lac supérieur, VII, 

667, i85o. =Sur le terrain houil- 

ler d’Hillsboro (Nouveau Bruns¬ 

wick). Observation de M. J, Mar- 

cou, X, 33, 1 852. = Sur les mines 

de cuivre et de houille de la Caro¬ 

line du Nord (Etats-Unis), X, 5o5, 

i853. 
Jacquot (E). Sur la place qu’oc¬ 

cupe legrès d’Hettange (Moselle), 

dans lasérie basique. (Pl. XXXIV.) 

Observations de MINI. Renevier, 

L. Sœmann,Ed. Hébert, Em. Du¬ 

mas, et A. Dumont, XII, 1286, 

x855. 

Jacquot (E.) et J. Malrne. Procès- 

verbal de la réunion extraordinaire 

de la Société géologique à Metz 

(Moselle), pendant laquelle elle a 

t visité le terrain jurassique, le lias, 

le trias, les terrains permien, car¬ 

bonifère et de transition, les 

roches éruptives, les mines de 

cuivre, de fer, de manganèse, etc., 

et enfin l’exploitation des agates 

des environs (pl. IV, fig. 1-5), IX, 

56i, i852. 
Jannettaz (Ed.). Sur la formation 

du cacholong dans les silex de 

tique des auteurs, III, 657, 6ïs, 

1846. 
Humbert et Pletet. Monographie 

des Chéloniens de la mollasse 

suisse, XIII, 790, 1856. 

tugal). Observation de M. Gas- 

taldi, VIII, 482, i85i. 

Champigny (Seine). Observations 

de M. J. Barrande, XVIII, 673, 

1861. = Sur la présence de 

quelques feuilles dans les marnes 

du gypse des buttes Chaumont, 

XIX, 932, 1862. = Procès-verbal 

de la réunion extraordinaire de 

la Société à Saint-Gaudens (Haute- 

Garonne), XIX, 1089, 1862, pen¬ 

dant laquelle elle a visité les ter¬ 

rains diluvien et tertiaire des en¬ 

virons, 1095; les terrains tertiaire, 

crétacé et l’étage garumnien d’Aus- 

seing, 1097; le terrain crétacé, 

l’étage garumnien, le gypse, les 

schistes azoïques et les roches 

éruptives de Mont-Saunès et de 

Salies, 1108 ; l’étage garumnien, 

les terrains tertiaire, crétacé et 

une grotte à ossements dans le9 

environs d’Aurignac et d’Auzas, 

1117 ; les terrains jurassique, ba¬ 

sique, dévonien, silurien, les 

schistes azoïques et les roches érup¬ 

tives des environs de Bagnères- 

de-Luchon, 1135 ; enfin, les ter¬ 

rains jurassique, triasique, dévo¬ 

nien, silurien, les schistes azoïques 

et les roches éruptives des envi¬ 

rons de Saint-Béat, n47* (Pl- 
XXII et XXIII, fig. 1-7). = Sur 

la présence d'une, variété de cor- 

diérite altérée dans les schistes 

siluriens de Bagnères-de-Luchon, 

XX, 201, i863. 

Jasikof de SImbirsk. Découverte 

de fossiles de l’argile de Londres, 
dans les grès tertiaires du Volga, 

d’une petite tête de saurien et 
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de nouvelles espèces permiennes 

clans le bassin du même lleuve. 

(Ext. d’une lettre de M. de Key- 

serling), IV, 589, 1847* 
Jaubcrt. Sur la grande oolithe de 

la Provence. Observations de 

M. Ed. Hébert, XVllf, 599, 1861. 

Jaubert (comte). Sur les usines de 

fer du Cher, de la Nièvre et de 

l’Ailier, XV, 667, i858. 

JTenzscli. .Sur l’Amygdalophyre, la 

Keyserling (de). Sur la géologie de 

la Russie d’Europe et des mon¬ 

tagnes de l’Oural, ouvrage fait 

par lui avec MM. R. Murchison 

et de Verneuil. Analyse donnée par 

ce dernier, comprenant une des¬ 

cription sommaire des terrains si¬ 

lurien, dévonien, carbonifère, per¬ 

mien, jurassique, crétacé, nummu- 

litique, tertiaire et erratique, III, 

382, 1846. = Sur un lit de chaux 

phosphatée existant en Russie, à 

la base de la craie blanche, et sur 

une Goniatite à lobe dorsal simple 

caractérisant un groupe de cou¬ 

ches particulier à la base du sys¬ 

tème dévonien de la Nouvelle- 

Zemble, dans les monts Témans, 

IV, 11 , 1846. = Lettre à M. de 

Verneuil sur divers sujets. Voy. aux 

noms : Pander, Hoffmann, Vol- 

borth, Kütorga, Jasikof de Sim- 

birsk,Eichwald, Rouiller, Nord- 

mann et Orladnikof, IV, 58g, 1847* 

= Lettres indiquant différents tra¬ 

vaux entrepris sur la géologie de 

Russie, X, 194, i853; XII, 53, 

i854. = Désignation des fossiles 

carbonifères des calcaires de Ster- 

Jitamak, XII, 242, 1854* = Sur 
la succession des êtres organisés. 

Observations de MM. J. Rarrande, 

Michelin, Bourjot, Boubée et de 

Verneuil, XII, 355, 1854- = Sur 

l’emploi des noms génériques : 

Favosites et Calanioporam Obser¬ 

vations de M. Michelin, XI, 149, 

i853. = Explications relatives à la 

note ci-dessus sur la succession 

des êtres organisés dans les cou- 

plus récente des roches éruptives 

du royaume de Saxe etsurla Weis- 

sigite. Observations de M. A. De- 

lesse, XI, 491, i854; XIII, 222, 
1856. 

•Punglmhn (F.). Description, avec 

carte, du district des montagnes 

volcaniques de Di-enz, à Java, 

citée dans une lettre de M. Boue, 

I, 11, 1843. 

K 

ches sédimentaires, XIII, 60, 

1855. 

Keyserlliig (de) et de Verneuil. 

Coupes du versant méridional des 

Pyrénées, comprenant les terrains 

tertiaire, nummulitique, crétacé, 

triasique? et dévonien? (PI. VI, 

fig. 1-2), XVIII, 34i, 1861. 
Klng. Monographie des fossiles per¬ 

miens de l’Angleterre. Observa¬ 

tions de M. de Verneuil, VIII, 

37, i85o. = Sur les formations 

paléozoïques de l’Etat du Mis¬ 

souri, travail indiqué dans une 
lettre de M. E. Desor, IX, 314, 
1852. 

Kjerulf (Th.). Études sur le bas¬ 
sin silurien de Christiania (Nor- 

wége), analysées par M. J. Bar- 
rande, XII, 356, 1855. 

Klerniu (Gustave). Etat originaire 

de l’homme. Ouvrage cité dans 

une lettre de M. Boué, I, i5gt 

1844. 
Klinglcr et J. Trinker. Carte géo¬ 

logique d’une partie du cercle de 
l’Innthal supérieur, annoncée dans 

une lettre de M. Boué, (I, l5g, 

i844- 
KJUpstein. Mémoire sur quelques 

parties des Alpes orientales, cité 

dans une lettre de M. Boué, I, 22, 

i843. 
Kner. Sur des fossiles crétacés des 

environs de Lemberg (Extr. d’une 

lettre de M. Boué), I, 19, i843. 

= Cephalapsis trouvé dans des 
roches arénacées siluriennes de la 
Gallicie orientale. Recherches sur 

les terrains pale'ozoïques de plu«^ 



sieurs vallées de la Gallicie orien¬ 

tale, recouverts par les terrains 

secondaire et tertiaire, et décou¬ 

verte de foraminifères dans le der¬ 

nier, à Tarnopol. (Extrait d’une 

lettre du même), IV, 163 et i65, 

1846. 
Kobel (de). Description d’un nou¬ 

veau minéral : le Spada'ète, et note 

sur l’irisation du cuivre pyriteux. 

(Extrait d’une lettre de M. Boue.) 

h ,9vi^43. 
Sioch. Sur un Zeuglodon recueilli 

dans une marne marine tertiaire 

d’Alabama. (Extr. d’une lettre de 

M. Boue), VIII, 15g, i85i. 

Koechlin-Schlumberger. Sur la 

grauwacke métamorphique de 

Thann. Observations de M. Ed. 

Collomb, XI, 89, 1853. = Coupe 

géologique des environs de Mende 

(Lozère), comprenant le schiste 

micacé, le grès à meule, la dolo¬ 

mie infraliasique, le lias et le 

terrain jurassique inférieur. A la 

suite se trouvent des observations 

sur quelques céphalopodes du lias 

(Genres Nautile et Ammonite), XI, 

6o5, 1854- — Sur les cailloux 

impressionnés. Observations de 

MM. A. Delesse, N. Boubée, J. 

Barrande et Ed. Hébert, XII, 87, 

i854- = Description d’une variété 

de Y Ammonites spinatus. Brug., 

et variations dans les lobes de 

l’Ammonites margaritalus, Montf. 

(PI. II, fig. i-5, et pl. III, fig. 

1-17), XII, 118, 1855. = Notice 

sur les falaises de Biarritz et de 

Bidart, où l’auteur signale deux 

soulèvements produits par l’ophite 

et décrit les terrains nummuli- 

1 tique et crétacé. (Pl. XXXIII, 

fig. i-4), XII, 1^35, i855. = 

Etudes géologiques dans le Haut- 

Rhin, contenant la description des 

terrains triasique, liasique, juras¬ 

sique, tertiaire et sidérolitique, 

avec considération sur l’âge et la 

formation de ce dernier, XIII, 

729 et 769, i856. — Etudes 

géologiques dans les environs de 

Belfort (Haut Rhin), comprenant 

la description du lias, des ter¬ 

rains jurassique, sidérolitique et 

tertiaire, suivi de notes sur quel¬ 

ques-uns des fossiles recueillis, 
XIV, 117 et 144, i856 = Nou¬ 

velles études sur les Ammonites 

margaritatus, Monfort et Ammo¬ 

nites spinatus, Brug., XIV, 817, 

1857.—Sur les fossiles tertiaires et 

diluviens du Haut-R.hin, XV, 295, 

1858 ; XVI, 436, 1859. = Obser¬ 

vations critiques sur ur. mémoire 

de M. Scip. Gras. (Bull., t. XV, 

p. i48), intitulé : Comparaison 

chronologique des terrains quater¬ 

naires de l'Alsace avec ceux de la 

vallée du Rhône dans le Dau¬ 

phiné. (Pl. VII, fig. 1, 10), XVI, 

297, 1859. = Métamorphisme 

des roches de transition à Thann 

et dans ses environs, XVI, 680, 

1859. — Réplique aux observa¬ 
tions de M. Scip. Gras, concer¬ 

nant le terrain quaternaire de 

l’Alsace. Remarque de ce dernier, 

XVII, 82, 185g. 

Koninck (de). Sur l’existence du 

terrain permien au Spitzberg et 

du calcaire carbonifère dans Pile 

de Baeren, VI, 4,2i i849- 
K.poyer. Rapports entre les faunes 

des régions polaires et des régions 

tropicales. (Extrait d’une lettre de 

M. Boué, I, i5, 1843. 

Kutiernatsch (de). Sur l’existence 

d’anciens lacs dans la Styrie supé¬ 

rieure. (Extr. d’une lettre de 

M. Boué), IV, 162, 1846. 

Kutorga. Etude des Lingules du 

terrain silurien de la Russie, citée 

dans une lettre de M. de Keyser- 

ling, IV, 589, 1847. 

LamboUe (P.). Recherches sur l’ori- Namur, XIV, 791, 1857. 

gine des dépôts récents de man- ï.anîBriot. Observations au sujet 

ganèse hydraté de la province de d’une communication de M. De- 



lahaye sur les schistes bitumineux 

de Muse, VI, 90, 1848. Réponse 

de M. Delahaye. Observations de 
MM. A. Pomel et N. Boubée, VI, 

3^4» 1849-= Nouvelles observa¬ 
tions sur le même sujet, VII, 32, 

'849. 
Lnndriot et Chamonsset. Proces- 

verbal de la réunion extraordinaire 

de la Société à Chambéry, don¬ 

nant l’étude faite par (die des 

dépôts erratiques, des alluvions 

anciennes, des terrains tertiaire* 

nummulitique, crétacé et jurassi¬ 

que, des schistes ardoisiers, de 

l’anthracite à Bélemnites, des ro¬ 

ches métamorphiques et éruptives 

de la Savoie (pl. XI, fig. 1-11), I, 

601, i844* 

Lan/a (F.). Essai sur les formations 

géognostiques de la Dalmatie et 

sur quelques nouvelles espèces de 

Radiolites et d’Hippurites. L’au¬ 

teur décrit des alluvions modernes, 

un diluvium, une brèche osseuse, 

. des terrains tertiaire, nummuli¬ 

tique, crétacé, jurassique, triasique 

et des roches éruptives (pl. VIII, 

fig. 1-9), XIII, 127, i855. 

Lardy. Mémoire sur la partie de la 

chaîne du Jura comprise dans le 

canton de Vaux, I, 672, 1844* — 

Notice nécrologique sur M. J. de 

Charpentier, XIII, 17, i855. 

I^artet (E.). Sur l’espèce de l’Élé¬ 

phant trouvé en Italie. Observa¬ 

tions de MM. Ed. Hébert, de 

Verneuil et Deshayes, XV, 366, 

1858. = Observations à propos 

des débris fossiles de divers Elé¬ 

phants dont la découverte a été 

signalée par M. Ponzi, aux envi¬ 

rons de Rome, et des restes de 
quatre espèces de ces mêmes ani- 

. maux trouvés dans la Toscane, 

XV, 564, *858. = Sur la denti- 

. tion des proboscidiens fossiles 

(Dinothérium, Mastodontes, Élé¬ 

phants) et sur la distribution géo¬ 

graphique et stratigraphique de 

leurs débris en Europe (pl. XIII, 

fig. i-4; pl. XIV,fig. 1-6 et pl.XV, 

fig. i-i3), XVI, 469 et 546, 1859. 

= Sur des os fossiles portant des 

empreintes ou entailles anciennes 
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et attribuées à la main de 

l’homme, XVII, 492, 1860. 
Lartet (L.) et de Verneutl. Sur le 

calcaire à Lychnus des environs de 

Segura (Aragon) et sur les terrains 

tertiaire, néocomien, jurassique, 

le lias, les terrains triasique et dé¬ 

vonien des environs de Montalban 

(même province) (pl. X), XX, 

684» 1863. — Sur des silex taillés 
recueillis dans le diluvium des en¬ 

virons de Madrid, et description 

de l’un d’eux (pl. XI), XX, 698, 

1863. 

Lassalgne. Sur un essai des cal¬ 

caires d’après la méthode indiquée 

par M. Delanoüe, anfè, page 361, 

XII, 399, i855. 
Laugel (Aug.). Sur le clivage des 

roches, XII, 363, i855. = Extrait 

d’un rapport de M. Ch. Lyell sur 

la partie géologique de l’exposi¬ 

tion de New-York, en i853, où il 

est donné une description géné¬ 

rale des terrains et roches des 

États-Unis, XII, 4°°» 1855. = Ré¬ 
sumé des études de M. Studer sur 

les Alpes de l’Oisans qu’il repré¬ 

sente comme formées de terrains 

primitifs, anthracifère, liasique et 

jurassique, XII, 570, i855. = Sur 

un globe terrestre sur lequel est 

tracé le réseau pentagonal établi 

par M. Elie de Beaumont dans sa 

notice sur les systèmes de mon¬ 

tagnes, XIII, i63, i856. = Sur 

la géologie du département d’Eure- 

et-Loir que l’auteur représente 

comme formé de terrains juras¬ 

sique, crétacé, tertiaire etdiluvien. 

Observations de MM. Ed. Hébert, 

Meugy, de Vibraye et P. Miche- 

lot, XVII, 316, 1860. = Sur le 

Blatterstein du Harz. Observation 

de M. Delesse, XVIII, io3, 1860. 

= Sur l’âge des silex et des grès 

dits ladères, qu’il considère comme 

miocènes. Observations de M. Ed. 

Hébert, XIX, i53, 1861. — La 

faune de Saint-Prest, près Char¬ 

tres (Eure-et-Loir), XIX, 709, 

1862. 

Laurel (Aug ) et A. Delesse. Pré¬ 

sentation de la Revue géologique 

pour l’année 1860, avec indication 
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sommaire de ce qu’elle contient, 

XIX, 556, 1862. = Même revue 

pour 1861 avec un résumé, XX, 

598, 1861, 

Laurent (Ch.). Sur le forage de 

puits artésiens à Troyes (Aube), 

IX, 265, i852. = Puits artésien* 

du Sahara oriental (pl. X, pi. XI, 

fig. 1-4 et pl. XII), XIV, 6i5, 

1857. —Sur les nouveaux pro¬ 

cédés de sondage. Observations 

de M. Levallois. XV, 249, 1857. 

= Note géologique sur la ligne 

du chemin de fer de Madrid à 

Alicante, où l’auteur indique avoir 

reconnu les terrains quaternaire, 

tertiaire, crétacé, triasique, dévo¬ 

nien et silurien, des quartzites, des 

roches métamorphiques et du gra¬ 

nité (pl. XVI, fig. 1-6). Observa¬ 

tion de M. de Verneuil, XVI, 548, 

i859. 
Lavatle. Sur la formation lente des 

cristaux dans les liquides conte¬ 

nant en dissolution des sels métal¬ 

liques, VIII, 610, i85i. 

Leblanc. Sur la composition du sol 

de Venise, III, 510, 1846. = Sur 

l’absence de cailloux striés sur les 

côtes d’Angleterre, V, 65, 1847. 

= Analyse de plusieurs mémoires 

de M. Seigney sur l’accroissement 

de la chaleur du globe terrestre. 

Observations de M. Constant Pré¬ 

vost, v, 445,1848. 

Leblanc (F.)et Ch. Sainte-Claire De- 

ville. Sur la composition chimi¬ 

que des gaz rejetés par les évents 

volcaniques de l’Italie méridionale. 

Observations de MM. de Verneuil 

et d’Omalius d’Halloy, XV, 3to, 

1858. 

Lebrun. Catalogue des fossiles du 

Muschelkalk, avec la synonymie 

des auteurs qui les ont classés. 

V, 17, 1847. = Sur les grès qui 

séparent le lias du keuper. IX, 

583, i85a. 
Lccoq (H.). Des climats soiaires et 

des causes atmosphériques en 

géologie. Recherches sur les forces 

diluviennes indépendantes de la 

chaleur centrale, et sur les phé¬ 

nomènes glaciaire et erratique. 

Observations de MM. Rivière, 

Deshayes et d’Omalius d’Halloy. 

III, 3go, 1846. = Considérations 

sur la théorie des anciens glaciers. 

IX, 323, i852. =3 Sur la géologie 

du plateau central de la France et 

sur la grande carte géologique du 

département du Puy-de-Dôme; 

présence du terrain erratique en 

Auvergne. Observations de M. Ch. 

S. C. Deville, XIX, 762, 1862. 

Léger (Ch.) et Ch. d’orbigny. Pré¬ 

sentation d’une coupe figurative 

de la structure de l’écorce terrestre 

et classification des terrains d’après 

la méthode de M. Cordier, avec 

indication et figures des princi¬ 

paux fossiles caractéristiques des 

divers étages géologiques, XIV, 

782, i85y. 

Le EKon. Terrains tertiaires de 

Bruxelles ; leur composition, leur 

classement, leur faune et leur 

flore, (pl. XVIII), XIX, 804,1862. 

Observations de M. Ed. Hébert, 

832. Réponse de M. Le Hon. Nou¬ 

velles remarques de M. Ed. Hé¬ 

bert, XX, ig5, 1863. 

Léonhardt (Gustave). Manuel de la 

topographie minéralogique, cité 

dans une lettre de M. Boué,I, 169, 

i844* — Sur les porphyres avec 
quartz. Observations de M. Ch. 

S. C. Deville, IX, 97, i85i. 

Leprieur. Description géologique 

du bassin de la Comté (Cayenne) 

formé de roches éruptives, de ter¬ 

rain de transition et de roches fer¬ 

rugineuses ou limonites compactes 

ou caverneuses, V, 251, 1848. 

Lesaing. Présentation de la mâchoire 

inférieure d’un saurien (Simosaurus 

Gaillardotii) trouvée dans le Mus¬ 

chelkalk de Domevre (Meurthe), 

IV, 1402, 1847. 
Leuchtenberg (le duc de). Descrip¬ 

tion de fossiles du calcaire silurien 

de Zarskoje-selo, environs de Saint- 

Pétersbourg. Observations de 

M. de Verneuil, III, i5g, 1846. 

Le vaillant. Sur l’origine des ca¬ 

vernes à ossements. Observations 

de MM. Deshayes, Aie. d’Orbigny, 

Virlet, Boubée, Ilommaire de 

Hell et d’Omalius d’Halloy, 1,4*7» 

1844. 
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Legallois (J.)* Sur des roches d’ori¬ 
gine ignée (avec talc et fer oxy- 

dulé) observées à la côte de The- 

lod, arrondissement de Nancy 

(Meurthe), IV, 1434, 1847. = Ob¬ 

servations sur la rocbe ignée 

d’Essey-la-Côte, arrondissement 

de Lunéville (Meurthe). Remar¬ 

ques de Mt. A. Delesse, IV, 144^» 

1847*= Notice sur la minière 

de fer de Florange (Moselle) et 

sur ses relations avec le grès super- 

basique (Marly-sandstone des An¬ 

glais), VII, 206, i85o. = Remar¬ 

ques sur Y Ostrea acuminata et sur 

YOstrea costata considérés comme 

fossiles caractéristiques, VIII, 327, 

i85i. = Sur le grès d’Hettange 

(Moselle) et sur celui du Luxem- 

boui'g. Composition générale du 

lias en Lorraine. Observation de 

M. Ed. Hébert, IX, 289, i852. = 

Sur la formation des dépôts de 

minerais. Observation de M. De- 

lanoüe, XII, 722, i855. = Extrait 

de son ouvrage intitulé : Aperçu 

de la constitution géologique du 

département de la Meurthe, XX, 

107, 1862. —La quéstion du grès 

d’Hettange. Résumé et conclu¬ 

sions, XX, 224, i863. 

IiCydoIt. Note sur la structure ma- 

cliforme de l’ankérite, citée dans 

une lettre de M. Boué, IV, i63, 
1846. 

Leymerle (A.). Extrait d’un mé¬ 

moire sur le terrain jurassique du 

département de l’Aube, I, 29, 

1843. = Sur la classification des 

étages crétacés de la France, I, 3g, 
1843. = Sur le terrain à Nummu- 

Jites (épicrétacé) des Corbières et 

de la Montagne noire (Aude). 

Observations de MM. de Roys et 

Bourjot, II, 11, 1844* = Obser¬ 

vations au sujet de la communi¬ 

cation faite sur le lower-green 

sand de l’île de Wight, par M. Fit- 

ton (Bull,, t. I, 2e série, p. 438). 

Remarques de MM. A. d’Orbigny, 

de Roys et Rivière. II, 4i, i844- 
= Sur le terrain à Nummulites 

des Corbières. Observations de 

M. Élie de Beaumont. II, 270, 

1845» = Nouvelles observations 

sur les terrains à Nummulites et 

épicrétacé. III, il, 1845. = Carte 

géologique du département de 

l’Aube, III, 11, i845. — Tableau 

chronologique des terrains sédi- 

rncntaires de l’Europe septen¬ 

trionale, III, 58, 1 845. = Analyse 

de son ouvrage intitulé : Statistique 

géologique et minéralogique de 

l'Aube, donnant une description 

sommaire des terrains diluvien, 

tertiaire, crétacé et jurassique, III, 

4i8, 1 846. = Observations sur le 

terrain nummulitique qu’il croit 

représenter à la fois la partie su¬ 

périeure du T. crétacé et la partie 

inférieure du T. tertiaire. Remar¬ 

ques de MM. Dufresnoy, Élie de 

Beaumont, de Verneuil, Deshayes, 

et N. Boubée, IV, 56o, 1847. — 
Extrait d’un mémoire sur le terrain 

crétacé de Monléon et de Genzac. 

Observations de M. Ed. Hébert, 

VI, 568, 1849- — Observations 
critiques sur une note de M. Rau- 

lin au sujet du terrain à Nummu¬ 

lites (Bull., 2e série, t. 6, p. 531), 

VII, 90, i85o. — Lettre sur le 

terrain de transition supérieur de 

la Haute-Garonne. Remarques de 

M. de Verneuil sur les fossiles 

y recueillis. Observations de 

MM. Favre et Elie de Beaumont. 

VII, 210, i85o. = Observations 

sur quelques terrains de la Pro¬ 

vence (terrains tertiaire et crétacé), 

VIII, 202, i85i. — Exposition 
d’une méthode éclectique ou Wer- 

nérienne de minéralogie. Obser¬ 

vations de MM. N. Boubée et Élie 

de Beaumont. X, 207, i853. == 

= Sur quelques localités tertiaires 

de l’Aude et particulièrement sur 

certains gîtes épicrétacés. X, 5i 1, 

1853, = Sur le massif d’Ausseing 
et du Saboth (Haute-Garonne) où 

l’on démontre l’existence stratigra- 

phique des types épicrétacé et cré¬ 

tacé supérieur (craie), X, 5l8, 

1853. = Du phénomène diluvien 

dans la vallée de la Garonne. Ob¬ 

servations de MM. Ed. Hébert, 

Jacquot , Mayer et Triger , 

(pl, XXXIV), XII, 1299, i855. = 

Considérations géognostiques sur 
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les Échinodermes des Pyrénées, 

des Gorbières et de la Montagne- 

Noire, des falaises de l’Océan 

(Biarritz et Bidart) et des Landes, 

XIII, 355, 1856. — Extrait d’un 

mémoire sur le terrain jurassique 

des Pyrénées françaises (pl. XVI, 

Kg. 1-8) , XIII, 671, i856. == 

Aperçu géognostique des petites 

Pyrénées et particulièrement de la 

montagne d’Ausseing, composées, 

suivant lui, de terrains tertiaire et 

crétacé, XIX, 1091, 1862.= Ex¬ 

plication de la coupe des Pyré¬ 

nées centrales représentant les 

glaciers de la Maladetta, les schis¬ 

tes azoïques, les terrains silurien, 

dévonien, triasiqüe, liasique, ju¬ 

rassique, crétacé, tertiaire, dilu¬ 

vien et les roches éruptives 

(pl. XXIII, fig. 8), XIX, 1 i59, 

1862. = Esquisse géognostique 

de la vallée de l’Ariége, donnant 

la description des roches érup¬ 

tives, des terrains de transition et 

dévonien, de la formaiion gy- 

pseuse, du lias, des terrains juras¬ 

sique, crétacé, garumnien et ter¬ 

tiaire, des grottes à ossements, des 

gîtes de minéraux, et des phé¬ 

nomènes erratique et diluvien, 

(pl. V), XX, 245, 1863. = Sur le 

système garumnien, XX, 4^3, 

1863. 

IiCymerie (A.) et G. Cotteau. Cata¬ 

logue des Echinides fossiles des 

Pyrénées, XIII, 319, i856. 

Ijlebener. Description du brandi- 

site, nouvelle espèce minérale mi¬ 

cacée du mont Monzoni-Fassa, 

annoncée dans une lettre de 

M. Boué, IV, i56, 1846. 

liimur (de). Sur le granité des envi¬ 

rons d’Huelgoat (Finistère), XIII, 

58o, i856. 

Lockhart. Sur un nouveau dépôt 

d’ossements fossiles dans le dé¬ 

partement du Loiret, XI, 5o, 1853. 

= Description d’une moitié de 

mâchoire de Mastodonte, recueil¬ 
lie à Beaugency (Loiret), présen¬ 

tant le caractère particulier de 

deux étages de dents mâchelières. 

Observations de M. Bayle, XII, 49? 
1854. 

liOgan (W. E.). Sur l’existence du 

système cambrien dans le Canada. 

Observations de MM. de Verneuil 

et Élie de Beaumont, VII, 207, 

i85o. ~ Sur la découverte d’em¬ 

preintes d’un quadrupède de l’or¬ 

dre des Chéloniens, dans le grès de 

Potsdam (silurien) de la vallée 

de Saint-Laurent (Amérique du 
nord), indiquée dans une lettre de 

M. Desor. Observations de MM. de 

Verneuil, C. Prévost et N. Bou¬ 

bée, IX, 318, i85a. = Sur les 

Graptolithes de la formation silu¬ 

rienne des environs de Québec 

(Canada), et description de ce ter¬ 

rain, XII, 5o4 et 1029, i855. 

Longuemar (de). Mémoire sur les 

accidents siliceux des roches com¬ 

prises dans les diverses formations 

qui séparent le massif granitique 

du Morvan des couches tertiaires 

et des amas diluviens, sur les 

bords de l’Yonne, I, 463, 1844* 

= Lettre sur la zone crayeuse 

inférieure, comprise entre l’Yonne 

et l’Armance. (Pl. VIII, fig. ii)„ 

Observations de MM. Rozet et 

Élie de Beaumont. II, 345, 1845. 

liOrEère (de). Indication des terrains 

que la Société géologique pourrait 

visiter dans la Sarthe si elle y 

fixait sa réunion extraordinaire, 

VII, 523, 185o. = Procès-verbal 

de la réunion extraordinaire delà 

Société géologique au Mans (Sar¬ 

the), pendant laquelle elle a visité 

les terrains tertiaire, crétacé et 

jurassique, le lias, les terrains car¬ 

bonifère, dévonien, silurien et les 

roches éruptives du département. 

(Pl. XI, fig. i-5), VII, 744 et 

VIII, i4o, i85o. = annonce 

qu’il considère les schistes bitu¬ 

mineux d’Autun comme appar¬ 

tenant au terrain houiller, VIII, 

144?185o. 
liOrïère (de) et de YernenlI. Ta¬ 

bleau de la détermination des alti¬ 

tudes observées en Espagne, pen¬ 

dant l’été de 1853, accompagné 

d’un aperçu de leur voyage dans 

le centre de ce royaume où ils 

ont reconnu la présence des ter¬ 

rains diluvien, tertiaire, crétacé, 



59 

jurassique, triasique, carbonifère, 

dévonien et silurien, des roches 

éruptives, des schistes micacés et 

des mines de sel gemme, XI, 661. 

i854. 
Lortct. Projet d’observations hydro¬ 

métriques pour le bassin du 

Rhône. Observations de M. Des- 

pinp, I, 809, i844* 
IiOry (Ch.). Sur la présence et les 

caractères de la craie dans le 

Jura. Observation de M. V. Rau- 

lin, VI, 690, 1849. = Sur la 

composition minéralogique et chi¬ 

mique de quelques roches des 

Alpes du Dauphiné (Diabases et 

Diorites). Observations de MM. De- 

lesse, Rivière, et N. Boubée, VII, 

54o, i85o. == Sur le plateau ju¬ 

rassique du Nord du département 

de l’Isère et sur les dépôts erra¬ 

tiques dont il est recouvert, IX, 

48, 1851. = Sur la série des ter¬ 

rains crétacés du département de 

l’Isère, IX, 5i, i85i. — Observa¬ 

tions sur les coupes géologiques 

des Hautes-Alpes de M. Rozet, en 

ce qui concerne le terrain num- 

mulitique. Remarques de MM. 

Deshayes et C. Prévost, IX, 157, 

i852. Réponse de M. Rozet, 165. 

= Coupes géologiques des mon¬ 

tagnes de la Grande-Chartreuse 

(Isère), embrassant les dépôts erra¬ 

tiques, les terrains tertiaire, cré¬ 

tacé et jurassique. (PI. I,fig. 1-1 2), 

IX, 226, i852. = Sur les ter¬ 

rains du Dévoluy (Hautes-Alpes) 

composés de terrains tertiaire, 

nummulitique, crétacé et jurassi¬ 

que^, 20, i852;X,3i8, i853.= 
Procès-verbal de la réunion extra¬ 

ordinaire de la Société géologique 

à Valence (Drôme), pendant la¬ 

quelle elle a visité les terrains di¬ 

luvien, tertiaire, crétacé, jurassi¬ 

que, liasique, triasique, le granité, 

le micaschiste ou gneiss, les dikes 
et filons de basalte et les gise¬ 

ments de minerai de fer des en¬ 

virons, XI, 713, i854. = Sur les 

terrains crétacés du vallon de la 

Cbarce et de quelques autres 

points du département de la 

Drôme, XI, 775, 1854* = Sur le 

terrain nummulitique du dépar¬ 

tement des Hautes-Alpes. Obser¬ 

vations de MM. Desor et de Ver- 

neuil, XII, 17, 1854- = Sur la 

composition géologique de la 

montagne de Crussol (Ardèche), 

formée de trias, de lias et de ter¬ 

rain jurassique. Observation de 

M. Rozet, XII, 441 et 510, 1855. 
= Sur des oursins perforant le 

granité sur les côtes de Bretagne. 

Observations de MM. N. Boubée, 

Durocher, Matheron et Deshayes, 

XIII, 43, 1855. = Sur les ter¬ 

rains crétacés de la vallée de 

Dieu-le-Fit (Drôme). Observations 

de MM. Elie de Beaumont et de 

Verneuil, XIV, 47i i856. = Es¬ 

quisse d’une carte géologique du 

Dauphiné, comprenant les ter¬ 

rains cristallisé, métamorphique, 

houiller, anthracifère, triasique, 

liasique, jurassique, crétacé, ter¬ 

tiaire, quaternaire et les roches 

éruptives. (Pl. I, fig. 1-4), XV, 
10, 1857. = Réponse aux obser¬ 

vations de.M. Sc. Gras, touchant 

les grès à anthracite du Briançon- 

nais, XVI, 27, t858. = Présen¬ 

tation de la carte géologique du 

Dauphiné, précédemment esquis¬ 

sée, avec observations sur quel¬ 

ques points de la géologie de 

cette province. Remarque de 

M. Scip. Gras, XVI, 817, 1869. 
= Sur des filons de pegmatite 

traversant le calcaire cristallin, 
près deMontoir (Loire-Inférieure). 

Observations de M. A. Delesse, 

XVII, 20, 1859. = Sur les grès 

de la Maurienne et du Briançon- 

nais dont l’auteur ne peut préci¬ 

ser l’âge, XVII, 21, i85g. = 

Nouveaux documents sur les grès 

précités dans lesquels on a dé¬ 

couvert des nummulites, XVII, 

177, 1860. = Nouveaux détails 

sur un gisement de nummulites en 

Maurienne, et considérations sur 

l’usage des caractères stratigra- 

phiques dans les Alpes. Observa¬ 

tion de M. Benoît, XVII, 4^*î 
1860. = Sur le gisement de la 

craie blanche dans la vallée d’En- 
tremont(Savoie), XVII, 796, 1860. 
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=: Sur l’importance de l’étude 

des anomalies de superposition 

des terrains dans les environs de 

Besançon, par suite de failles ou 

de renversements, pour expliquer 

les mêmes phénomènes dans les 

Alpes, XVII, 870, 1860. = Sur 

la constitution stratigraphique de 

la Haute-Maurienne, formée par 

des terrains cristallisés, houiller, 

triasique?, liasique et nummuli- 

tique (PI. I, fg. 1-2), XVIII, 34» 
1860. = Compte rendu d’une 

excursion géologique dans la val¬ 

lée d’Entremont (Savoie), où l’on 

a reconnu les terrains tertiaire, 

crétacé et jurassique (PI. XV fris, 

fig. 10-14), XVIII, 806, 1861.= 

Sur le gisement des gypses triasi- 

quesdes environs de Vizille(Isère), 
XIX, 720, 1862. = Carteet coupes 

géologiques duBriançonnais (Hau¬ 

tes-Alpes), comprenant les allu- 

vions anciennes et modernes , le 

terrain nummulitique, le lias, les 

terrains triasique, carbonifère et 

primitif et les roches éruptives. 

(PI. III et IV), XX, 233, i863.= 

Sur les dépôts tertiaires et qua¬ 

ternaires du bas Dauphiné. (PI. 

Vil), XX, 363, i863. 

IiOry (Ch.) et Pidancet. Note sur la 

Dole (Jura), composée de calcaire 

portlandien flanqué de deux crets 

néocomiens (PI. I, fig. 1-2), V. 

20, 1847. 
IiOry (Ch.) et L. Pillet. Procès- 

verbal de la réunion extraordi¬ 

naire de la Société géologique à 

Saint-Jean de Maurienne (Sa¬ 

voie), XVIII, 6g3, 1861, pen¬ 

dant laquelle elle a visité les ter¬ 

Itfatllard (L.). Note sur l’ile volca¬ 

nique de la Réunion. Observa¬ 

tions de MM. Ch. S. C. Deville, 

Michelin et Delanoüe (PI. IX), 

X, 498, i853, et XIX, 848, 1862. 

Mal o. Sur les fossiles de Gem- 

Alft et des Fosses, près Namur, 

XIV, 753, 186a. = M. J. Bar- 

rande, déclare que ces fossiles 

rains nummulitique, liasique, tria¬ 

sique, primitif, et les gisements 

de blende, de galène et de fer des 

environs, 705 ; les terrains carbo¬ 

nifère et primitif, des grès blancs, 

du gypse, des schistes lustrés et 

tin calcaire magnésien avec cris¬ 

taux d’albite, d’âge incertain, et 

une Euphotide, dans les environs 

de Modane, 742 ; les terrains ba¬ 

sique, triasique et primitif, dans 

les environs de Bardenèche, 767; 

une moraine glaciaire, les ter¬ 

rains liasique, triasique, et des 

variolites, près du mont Genèvre, 

779 ; les terrains liasique, triasi¬ 

que, carbonifère et une mine de 

plomb argentifère, dans les envi¬ 

rons de Briançon, 784; enfin, les 

terrain^ primitif, carhonifère, tria¬ 

sique, liasique, nummulitique, et 

le granité, sur la route de Brian¬ 

çon à Grenoble, 824. (Pb XV, 
fig. i-5 et pl. XV bis, fig. 6-9). 

IiOustau. Coupe du terrain tertiaire 

traversé par la ligne de Chauny 

à Saint-Gobain. Observation de 

M. Deshayes, XVIII, 77, 1860. 

Lovre. Analyse de la Jamesonite et 

du minerai cuivreux d’Agordo, 

citées dans une lettre de M. Boué, 

IV, 162, 164,1846. 
1,11c (de). Sur la cause du transport 

des blocs erratiques dans le nord 

de l’Allemagne, IV, 170, 1846. 

I.yell. Sur la non-existence des 

nummulites en Amérique, V, 147^ 

1848. = Sur une grande faille et 

un soulèvement qui se sont pro¬ 

duits à la Nouvelle-Zélande, en 

1855, à la suite d’un tremblement 

de terre, XIII, 661, 1856. 

sont siluriens, XIX, 754» 1862» 

Malbos (de). Sur un végétal fossile 

à odeur de truffes de l’étape du 

grès vert des environs de Pont- 

Saint-Esprit (Gard), III, 56o bisy 

1846. = Observations sur les for¬ 

mations géologiques du Vivarais, 

comprenant la description des 

roches cristallines, du terrain bouil- 
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1er, du trias, de la dolomie, du 

lias, des terrains jurassique, ter¬ 

tiaire, volcanique, des dépôts di¬ 

luviens et des alluvions , III , 

631 bis, 18/16. 
Manès. Sur les dépôts de gypse des 

départements de la Charente et 
de la Charente-Inférieure, consi¬ 

dérés par l’auteur comme juras¬ 

siques, VII, 6o5, i85o. 

Marcel de Serres. Sur les terrains 

d’eau douce du bassin émergé de 
Castelnaudary (Aude), I, 60, 1843. 

= Réclamation au sujet d’un tra¬ 

vail de M. H. Coquand sur le 

terrain permien des environs de 

Lodève, XII, 688, i855. = Des 

végétaux fossiles des schistes ar- 

doisiers (permiens) des environs 

de Lodève, XII, 1188, 1855- = 
Des caractères et de l’importance 

de la période quaternaire, XII, 
1257, i855. = Sur les silex tail¬ 

lés des cavernes de Bize (Aude), 

XIII, 113, 1855. — Des osse¬ 
ments humains des cavernes eide 

l’époque de leur dépôt. Mémoire 

résumé par M. Ed. Hébert, XIII, 

168, i856. = Sur l’identité de 

YEchinus liviclus de l’Océan avec 

celui de Méditerranée, XIV, 518, 

1857. = Sur la caverne de Pontil, 

près Saint-Pons (Hérault), où l’on 

a découvert des ossements hu¬ 

mains, des objets de l’industrie, 

ainsi que des restes de Rhinocé¬ 

ros et d’autres espèces perdues, 

XV, 23i, 1857. = Sur de nou¬ 

velles brèches osseuses décou¬ 

vertes sur la montagne de Pédé- 

mar, dans les environs de Saint- 

Hypolyte-du-Fort (Gard), XV, 

233, 1857. = De la découverte 

du Notœus laticaudus, poisson 

malacoptéryen, dans les terrains 

d’eau douce anenthalassiques 

d’Armissan,près Narbonne (Aude) 

et comparaison des bassins océa¬ 

niques et méditerranéens, XV, 

492, 1858. = Des dunes et de 

leurs effets, XVI, 32, i858. = 

Des falaises des côtes de la Médi¬ 

terranée, XVI, 36, i858. = Des 

houilles sèches ou slipites des 

terrains jurassiques et particuliè* 

rement du plateau de Larzac, 

XVI, 97, 1858. = Des espèces 

perdues et des races qui ont dis¬ 

paru des lieux qu’elles habitaient 

primitivement, depuis ou avant 

notre existence, XVII, 262;XV1II, 

l6, 1860. = De la troncature nor¬ 

male des coquilles des mollusques 

gastéropodes et céphalopodes vi¬ 

vants et fossiles, et des modifi¬ 

cations analogues des coquilles 

des mollusques acéphales ou la¬ 

mellibranches, XVIII, 87 , 1860. 

= Note additionnelle au travail 

précédent, XVIII, 499? 1861. 

Marcel «le Serres et B. Caznlls 

de Foaidouce. Des formations vol¬ 

caniques du département de l’Hé¬ 

rault, dans les environs d’Agde et 

de Montpellier, faisant suite aux 

observations sur les terrains pyroï- 

des du Salagou et de Neffiez, XIX, 

186, 1861. 

Marcou (J.). Recherches géologi¬ 

ques sur le Jura salinois, com¬ 

prenant la description des terrains 

keupérien et jurassique. Obser¬ 

vation de MM. N. Boubée et É!ie 

de Beaumont, III, 5oo, 1846. = 

Sur l’existence des groupes port- 

landien et kimméridien dans les 

monts Jura, IV, 121, 1846. = 

Suite de son travail sur le Jura 

salinois, comprenant la descrip¬ 

tion du terrain néocomien , IV, 

135, 1846. = Notice géologique 

sur les hautes sommités du Jura, 

comprises entre la Dole et le 

Reculet, et description des ter¬ 

rains jurassique et néocomien qui 

les composent. Observations de 

MM. Rozet, Elie de Beaumont et 

Desor, IV, 436, 1847. — Criti¬ 
que de l’opinion de M. Rozet, qui 

pense que le Jura est le produit 

du soulèvement du mont Rose. 

Observations de MM. Rozet, G. 

Prévost et Thurmann, IV, 575, 

1847. = Note sur la houille du 

comté de Chesterfield, près de 

Richmond (Etat de Virginie), 

qu’il considère comme liasique, 

VI, 573,1849. =: Observations au 
sujet d’une lettre de MM. Foster et 

Whitney sur les formations du lac 
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supérieur (Amérique), VIII, loi, 

i85o. = Annonce de l’organisa¬ 

tion par le gouvernement améri¬ 

cain, de trois expéditions pour 

explorer les passages des monta¬ 

gnes Rocheuses, à l’effet d’établir 

un chemin de fer. Présentation de 

la carte géologique des Etats- 

Unis avec un texte explicatif, XI, 

88, 1853. = Sur la géologie des 

montagnes Rocheuses, entre le 

fort Smith (Arkansas) et Alber- 

querque (Nouveau-Mexique), où 

l'auteur annonce avoir rencontré 

les terrains néocomien, jurassique, 

triasique et carbonifère. Obser¬ 

vation de M. d’Archiac, XI, 

t56 et 161 , i853. = Résumé 

d’une section géologique des mon¬ 

tagnes Rocheuses à San-Pedro , 

sur la côte de l’océan Pacifique. 

^L’auteur annonce y avoir trouvé 

les terrains tertiaire, jurassique, 

triasique, carbonifère, des roches, 

métamorphiques, éruptives et vol¬ 

caniques, XI, 474, i854* = Sur 
l’existence du terrain crétacé 

dans les mêmes montagnes, XII, 

3u, 1854- = Notes géologiques 
sur le pays de l’Amérique du Nord 

compris entre Preston , sur la 

rivière Rouge et El-Paso, sur le 

Rio-Grande del Norte, où l’au¬ 

teur signale la présence des ter¬ 

rains quaternaire, crétacé, juras¬ 

sique, triasique, carbonifère et 

de roches éruptives, XII, 808, 

1855. = Résumé explicatif d’une 

carte géologique des Etats-Unis et 

du Canada, dans lequel l’auteur 

décrit les terrains silurien, dévo¬ 

nien, carbonifère, triasique, ju¬ 

rassique, crétacé, tertiaire, qua¬ 

ternaire, moderne, les anciens 

volcans, les roches éruptives et mé¬ 

tamorphiques et les gîtes métalli¬ 

fères de ces contrées (p.. etpl. 

XXI, fig. 1-6), XII, 813, 1855. = 

Réclamation au sujet de la publica¬ 

tion de quelques-unsde ses travaux 

sur la géologie de l’Amérique du 

Nord, faite à son insu, XV, 533, 

i858, == Note sur la géologie des 

montagnes Rocheuses, XVI, 133, 

i858. =p= Sur l’existence probable 

du terrain jurassique dans l’Em¬ 

pire birman, dans la vallée du 

fleuve Mackensie (Canada), dans 

la partie occidentale des monta¬ 

gnes Rocheuses et dans la Rolivie, 

du lias dans le Groenland et du 

trias dans l’Hindoustan, XIX, 98, 

1861 .—Remarques sur les expres¬ 

sions pénéen, permien et dyas.Ob¬ 

servations de MM. de Verneuil et 

Baptista, XIX, 625, 1862. = Pré¬ 

sentation d’une carte géologique 

de la Terre. Obervatioris de 

M. Deshayes, XIX, 680, 1862. 

— Liste additionnelle des fossiles 

du terrain taconique de l’Améri¬ 

que du Nord, XIX, 746, 1862. 

Marès (P.). Sur la constitution 

générale du Sahara dans le sud 

de la province d’Oran,XIV, 524- 

1857. — Sur une caverne servant 

de repaire à des Hyènes, et dans 

laquelle se trouvent réunis des 

ossements de divers mammifères 

d’espèces vivantes, près de l’oasis 

de Laghouat (Algérie), XVI, III, 

1858. 
Marmora (A. de la). Présentation 

de la carte géologique de la Sar¬ 

daigne, avec un exposé sommaire 

des principaux faits qui s’y trou¬ 

vent relatés. Observations de 

MM. Ch. S.-C. Deville , C. Pré¬ 

vost, et Ch. d’Orbigny, XII, n, 

1864. 
IHarrot. Lettre sur une géode d’hy¬ 

drate de fer renfermant des pièces 

de monnaie. Observations de MM. 

Dufrenoy, N. Boubée et Virlet, 

m, 527,184G. 
Marlha Beker. Théorie des trem¬ 

blements de terre et des volcans, 

XV, 463, 1858- 

Martira (J*)* Notice paléontolo- 
gique et stratigraphique établis¬ 

sant une concordance inobser- 

vée jusqu’ici entre l’animalisa¬ 

tion du lias inférieur, proprement 

dit, et celle des grès d’Hettange 

et de Luxembourg, XVI, 207, 

185g. = Sur les arkoses et leur 

faune en Bourgogne, XVI, 592, 

1859. = Sur la découverte de 

l’infra-lias dans les environs de 

Besançon. Observations de MM. 
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G. Cotteau, Michelin et Rçne- 

vier, XVII, 842 et 864, 1860. = 
De l’étage bathonien et de ses 

subdivisions dans la Côte-d Or. 

(PI. XIV). Observations de MM. 

E. Pellat et E. Deslonchamps, 

XVIII, 64o, 1861. 

Martine (Ch.). Observations sur les 

glaciers du Spitzberg, I, 54, i843. 
= Note sur le Delta de l’Aar, à 

son embouchure dans le lac de 

Brienz (pl. il). Observations de 

MM. Constant Prévost et Le¬ 

blanc, II, 118, 1844. = Nou¬ 

velles observations sur le glacier 

du faulhorn (pl. V, fig. 1-5). Re¬ 

marques de M. Élie de Beaumont, 

II, 223, i845. = Remarques au 

sujet des roches polies et sériées. 

Observations de MM. Rozet, Vi- 

quesnel, d’Archiac et de Roys, 

II, 3o5, i845. = Sur une mar¬ 

mite de géant dans le lit de l’Arve, 

à l’entrée de la vallée de Chamo- 
nix, II, 321, 1845. = Réponse 

aux objections dç M. Durocher, 

contre l’ancienne extension des 

glaciers de la Scandinavie (pl. II, 

fig. 1-6). Observations de MM. de 

Wegmann, Rozet, Leblanc et N. 

Boubée, III, 102, 1846, et III, 

25o et 255, 1846. = Remar¬ 

ques sur un mémoire de M. Du¬ 

rocher, intitulé : ^Etudes sur les 

phénomènes erratiques de la Scan¬ 

dinavie, IV, 89, 1846.= Descrip¬ 

tion de l’île de Rügen (Poméranie 

suédoise), formée de craie parse¬ 

mée de blocs erratiques, IV, 173, 

1846. = Détails ajoutés à la suite 

d’une notice de M. Studer sur les 

coins calcaires intercalés dans le 

gneiss des Hautes-Alpes bernoises, 

IV, 214, 1846. = Du transport de 

certains blocs erratiques de la 

Scandinavie et de l’Amérique sep¬ 

tentrionale par des glaces flot¬ 

tantes , considéré comme consé¬ 
quence de l’ancienne extension 

des glaciers et des changements 

de niveau de ces contrées, IV, 

1 11 3, 1 847. = Remarques sur la 

réponse de M. Frapolli au sujet 

de la théorie des glaces flottantes 

et observations sur une lettre 

de M. Forchhammer relative au 

même sujet, IV, 1185, 1847- 

= Sur l’absence de cailloux striés 

le long des côtes de la Ligurie, V, 

65, 1847. " Note sur les roches 
volcaniques du bassin de Gomen- 

try (Allier), et la transformation 

de la houille en anthracite qui 

s’observe au contact de l’une 

d’elles. Observations de MM. Ri¬ 
vière, Bourjot et Ch. S.-G. Deville, 

VIII, i3, i85o. — Note géolo¬ 

gique sur la vallée du Vernet, 

composée de granité, de roches 

métamorphiques , de calcaire et 

schistes ferrigineux, de poudingue, 

de galets de quartz et de marbre 
rouge, et sur la distinction des 

fausses et des vraies moraines 

dans les Pyrénées-Orientales, X, 

44a, 1854* == Sur les érosions des 

roches calcaires, dues aux agents 

atmosphériques, mais simulant des 

traces de grands courants diluviens 

(Pl. X, A fig. i-5; B., fig. i-5), 

XII, 314^ 1 847. =Sur les marques 
de grandes érosions existant sur un 

grès des Vosges. Observations de 

MM. C. Prévost et Élie de Beau¬ 

mont, XII, 337, 1855. = Récla¬ 

mation au sujet de la réimpres¬ 

sion de la traduction du cours 

complet de météorologie de 

Kaerntz, XV, 237, 1857. = Sur un 

gisement accidentel de mercure à 

Montpellier. Observations de MM. 

Parés et A. Delesse, XV, 4^6. 

1858. = Sur quelques lois géomé¬ 

triques de l’ostéologie des mem¬ 

bres applicables à lapaléontologie 

des mammifères, des oiseaux 

et des reptiles, XVII, i3a, 1859. 

Martin* (Ch.) et B. Gaslaldi. Essai 

sur les terrains superficiels de la val¬ 
lée du Pô, environs deTurin, com¬ 

parés à ceux de la plaine suisse. 

Cette étude comprend les an¬ 

ciennes moraines, le terrain gla¬ 

ciaire éparpillé, le diluvium alpin 

sans fossiles, l’alluvion ancienne 

à ossements, les couches pliocènes 

marines (Piémont) ou miocènes 

marines et lacustres (Suisse et 

bassin de Paris) (pl. X, fig. 1-6). 

Observations de MM. A, Favre* 
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de Wegmann, C. Prévost et Élie 

de Beaumont, VII, 554, i85o. 

Martine» (Ch.), et Hugard. Liste 

bibliographique, par ordre de ma¬ 

tières, des ouvrages et mémoires 

géologiques publiés en i845 et 

1846, suivie d’une table alphabé¬ 

tique des auteurs , III, 657 bis, 

1846. 
Martin» (Ch.), et Al. Honanlt. Liste 

bibliographique par noms d’au¬ 

teurs des ouvrages et mémoires 

géologiques publics en 1847 et 

1848, suivie d’une table alphabé¬ 

tique des matières, V, 5i5, 1848. 

Martin» (Ch.) et de Wegmann. 

Analyses et notices bibliographi¬ 

ques des ouvrages publiés en de¬ 
hors de la Société, soit en France, 

soit à l’étranger, depuis la fin de 

i844, II, 577, 1845. 

Matheron. Sur les terrains traver¬ 

sés par le souterrain de la Nerthe, 

près Marseille (T. tertiaire, cré¬ 

tacé, jurassique et métamorphi¬ 

que). Observations sur le terrain 

à Nummuhtes de Provence, IV, 

261, 1846. == Sur la position du 

terrain nummulitique dansl’échelle 

géognostique et sur celle du ter¬ 

rain à Ancylocèras de Cassis (Bou¬ 

ches-du-Rhône) dans la série cré¬ 

tacée. Observations de MM. d’Ar- 

chiac et N. Boubée, IX, 188, 

i85i. = Résumé d’un mémoire 

intitulé : Recherches comparatives 

sur les dépôts fluvio-lacustres des 

environs de Montpellier, de l'Aude 

et de la Provence. Observations 

de M. Ed. Hébert, XX, i5, 1862. 

Mauduyt. Description d’un quartz 

hyalin thermogène celluleux ou 

cloisonné, recueilli à la Chapelle- 

Saint-Laurent (Deux-Sèvres) , et 

d’un nouveau minéral : le Mont- 

morillonniste, trouvé près de Mon- 

morillon (Vienne), IV, 168, 1846. 

Mauget. Sur une éruption du Vé¬ 

suve, et sur les résultats des fo¬ 

rages artésiens entrepris à Naples, 

XV, 55o et 56g, i858. 
Mayer. Sur le terrain nummuliti¬ 

que des Alpes suisses, XI, 329, 

i854. , ‘ j 
MegUtzky. Sur la découverte de la j 

craie et du terrain silurien infé¬ 

rieur dans l’Oural méridional (Extr. 

d’une lettre de M. deHelmersen), 

XIII, 14, 1855. 

Meileville. Description géologique 

de la montagne de Laon, compo¬ 

sée de terrains crétacé, tertiaire 

et diluvien, XVII, 710, 1860. 

= Description géologique de la 

montagne de Reims et des pays 

voisins, composés de terrains ter¬ 

tiaire et crétacé. Observations de 

M.de Raincourt, XVIII, 417,1861, 

observations de M. Ed. Hébert, 

XIX, 443? 1862.=Notice géologi¬ 
que sur les terrains de transport su¬ 

perficiels du bassin de la Somme. 

Observations de MM. Ed. Hébert, 

Alb'.Gaudry etDelanoüe,XIX,423, 
1862. Réponse aux observations 

de M. Ed. Hébert, et réplique 

de ce dernier, XX, 108 et 110, 

1862. Nouvelle réponse à M. Éd. 

Hébert. Remarques de ce dernier, 

XX, 547, i863. 
Mercey (N. de). Sur la craie dans le 

Nord de la France,XX, 631, i863. 

Mérian (P.). Sur la formation de 

Saint-Cassian, dans le Voralberg 

et dans le Tyrol septentrional. Ob¬ 

servations de M. Kœehlin-Schlum- 

berger, XII, io45, 1855. 

Meugy Sur le London-clay du dé¬ 

partement du Nord, X, 609, 1853. 

= Sur les caractères du terrain 

de craie dans les départements du 

Nord, de l’Aisne et des Ardennes 

(pl. I). Observations de MM. De- 

lanoüe et A. Delesse, XII, 54, 

1854* = Sur le gisement, l’âge et 
la formation des terrains à meu¬ 

lières du bassin de Paris. Obser¬ 

vations de M. Ed. Hébert, de Roys, 

Michelin et Rigaut, XIII, U17, 

1856.=Nouvelle note sur le même 

sujet. Observations de M. Ed. Hé¬ 

bert, XIII, 581 et 600, 1856.= 

Sur des nodules phosphatés dé¬ 

couverts dans la craie des envi¬ 

rons de Réthel (Ardennes), XIII, 

604, i856. = Sur le synchronisme 

de formation entre les minerais 

de fer géodiques de la Haute- 

Marne et ceux du Nord, XIII, 879, 

i856. = Présentation de la carte 
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géologique du département du 

Nord, avec quelques explications 

sur la disposition des terrains. 

Observation de M. Ed. Hébert, 

XV, 458, 1858. = Sur la meulière 
d’Ozouar-le-Voulgis (Seine-et- 

Marne), XVI, 21*2, i85g. = Sur 

l’utilité de la nomenclature de 

M.Dumont,XVI, 261, i849 =Peé- 

sentation delà cartegéologique des 

arrondissements de Valenciennes, 

Cambray et Avesne (Nord), XIX, 

848, 1862. = Note géologique sur 

quelques terrains crétacés du midi 

de la France, XX, 410, 1863. = 

Sur un nouveau gisement de craie 

phosphatée, près de Périgueux 

( Dordogne ). Observations de 

M. Triger, XX, 54g, i863. 

Meugy et Potieæ. Procès-verbal 

de la réunion extraordinaire de la 

Société géologique à Valenciennes 

(Nord) , pendant laquelle elle a 

visité les terrains quaternaire, ter¬ 

tiaire, crétacé, carbonifère et dé¬ 

vonien des environs, X, 597, i853. 

Michel. Note géologique sur la Do- 

broudcha, entre Rassova et Kus- 

tenjé, composée de lehm et de 

terrain crétacé, XIII, 53g, i856. 

= Coupe du terrain silurien aux 

environs de Domfront (Orne), 

XVII, 698, 1860. 

Michelin (Hardouin). Sur le gise¬ 

ment de Saint-Cassian, qui, selon 

lui, appartient à la période juras¬ 

sique. Observations de M. Bayle, 

VI, 323, 184g. — Observations au 

sujet d’un mémoire de M. Hoslin 

sur quelques calcaires de la Basse- 

Bretagne et sur leur conversion 

en chaux hydraulique, VII, 522, 

i85o. — Sur un fragment pré¬ 

sumé d’Hippurite, un autre d’Ich- 

thyosarcolithe et sur un Pigaster 

nmbrosa, provenant de la mon¬ 

tagne Ste-Catherine à Rouen. Ob¬ 

servation de M. d’Archiac, X, 

314, 1853. = Sur l’importance de 

comparer les diverses espèces 

de corps organisés rencontrées 
dans les formations que l’on con¬ 

sidère comme contemporaines, 

avec celles vivant aujourd’hui sur 

les côtes, XII, 756, 1855. = Pré¬ 

sentation des moules en plâtre 

de deux échinides [Ambhypy- 

gus americ.anus et canoclypus ja- 

maicrnsis, Agas) des couches su¬ 

percrétacées de la Juamaïbe, XIII, 

222, i856. = Sur le Conocly- 

peus conoideus, Agassiz, XIII,667, 

i856. — Note rectificative du 
nom de Clypeaster Gaymardi d’A. 

Brongniard , XVI, 767, i85g. = 

Sur des Oursins logés dans les 

trous d’un récif sur les côtes du 

Brésil, XVIII, 192, 1861. = Sur 

un Pygorynchus vivant trouvé 

dans l’océan Pacifique, XIX, 124, 

1861. == Sur les Echinides vi¬ 

vants recueillis par M. Maillard, 

à l’îîe de la Réunion, XIX, 848, 
1862. 

Miehclot (P-)- Sur la découverte 

d’un gisement de calcaire pisoli- 

tique à Flins-sur-Seine, canton de 

Meuîan (Seine-et-Oise), X, i85, 

i852. =, Coupe de l’avenue de 

l’Impératrice, à Paris, compre¬ 

nant une partie de la formation 

du gypse, le calcaire de Saint- 

Ouen , et les sables de Beau- 

champs, XII, i3i4, 1855. =s 

Coupe des environs de Triel 

(Seine-et-Oise) , comprenant le 

calcaire de Saint-Ouen , les grès 

de Beauchamps et le calcaire gros 
sier, XII, i324, i855. = Sur le 

calcaire grossier du bassin de 

Paris, XII, 1336, i855. 

MicheBotti. Lettre sur le terrain 

tertiaire de la vallée de la Bor- 

mida (Piémont), IX, i3, i85i. 

= Sur des fossiles recueillis dans 

l’île de Cuba, près de la Havane. 

Observations de MM. Michelin, 

Alb. Gaudry et Haime, XII, 676, 
1855. 

Màlne-fMwards (Alph.). Sur les 

crustacés fossiles XVIII, 656 
1861. 

SSoreaw et (G.). Cotieau. Procès- 

verbal de la réunion extraordinaire 

de la Société à Avallon (Yonne), 

pendant laquelle elle a examiné 

l'alluvion ancienne, les blocs er¬ 

ratiques, les grottes et brèches os¬ 

seuses, les terrains tertiaire, cré¬ 

tacé et jurassique, le lias, le ter- 

5 
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rain houiller, l’arkose et les roches 

granitiques des environs (pl. XX, 

fig. i-io), II, 65g, i845. 

llorlot. Sur les couches de Teisen- 

dorf (Bavière orientale), compo¬ 

sées de calcaire à nummulites, de 

grès vert, de calcaire, de grès, et 

de marne à fucoïdes, avec agglo¬ 

mérat grossier de fragments de 

roches des Alpes. (Extr. d’une 

lettre de M. Boue), IV, 158, 1846. 

= Considérations sur le méta¬ 

morphisme , indiquées dans la 

même lettre, i5g. = Notice sur 

les Alpes allemandes avec carte 

géologique et coupe, citées dans 

une lettre du même, IV, 584, 

1847- — Carte géologique des 
Alpes autrichiennes, citée dans 

une lettre du même, V, 41, 1847* 
= Dolomie produite artificielle¬ 

ment par de la chaux carbonatée 

et du sulfate de magnésie, à l’aide 

de la chaleur et de la pression. 

(Extr. de la même lettre), 42> = 
Publication sur la géologie de la 

partie N .-O. des Alpes. (Extr. de la 

même lettre), 43. = Sur la position 

du calcaire à nummulites en 

Illyrie, relativement au grès à 

fucoïdes de Vienne et de Trieste 

et au calcaire crétacé à rudistes 

(Extr. de la même lettre), 68. 

= Remarques sur la formation 

de la dolomie. Observations de 

MM. Rozet, de Roys et N. Bou¬ 

bée, V, 248, 1848. = Carte géolo¬ 

gique de l’Istrie et de la vallée du 

Murz, partie septentrionale de la 

Styrie, annoncée dans une lettre 

de M. Boué, V, 249, 1848. — 

Découverte de cailloux striés à 

Sitten, au S. de Vienne (Extr. 

d’une lettre de M. Boué), VII, 

471, i85o. = Études géologico- 
archéologiques en Danemark et 

en Suisse, XVIL 827, 1860. 

Martilïet (G. de). Considérations 

qui l’engagent à regarder les cou¬ 

ches de Petit-Cœur, en Savoie, 

comme appartenant au lias. Ob¬ 

servations de M. Elie de Beau¬ 

mont, X, 18, i852. = Coupe des 

terrains de Pernant, près d’Ar- 

rache (Savoie), donnée pour indi¬ 

quer la position stratigraphique 

de la couche à Cerithium plica- 

tum. Observation de M. Rozet, 

XI, 34i, i854. = Note géologi¬ 

que sur Palazzolo et le lac d’Iseo, 

en Lombardie, où l’on rencontre, 

suivant l’auteur, des alluvions, 

des terrains tertiaire, crétacé, 

jurassique, basique et des phéno¬ 

mènes glaciaires. (Pl. XX, fig. 

1-2), XVI, 888, 1859. =Surl âge 

des sables à silex et des marnes 

bigarrées de la perte du Rhône, 

qui appartiennent, suivant lui, à 

la mollasse d’eau douce, XVII, 

119, 184g. == Origine des sources 

sulfureuses de la Savoie, XIX, 

802, 1862. = Terrains du ver¬ 

sant italien des Alpes, comparés 

à ceux du versant français; ce 

travail embrasse toute la série 

des terrains, depuis le terrain cris¬ 

tallin jusqu’au quaternaire, XIX, 

84g, 1862. = Coquilles terres¬ 

tres et d’eau douce des sables à 

Elephas primigenius et à silex 

taillés d’Abbeville (Somme), XX, 

293 et 592, 1863. 

Motet (madame). Envoi i° d’un cal¬ 

caire d’eau douce de l’Inde avec 

Pliysa gigantea et autres fossiles; 

20 d’une agate sanguine et de 

laves scoriacées des environs d’A- 

den ; et 3° de silex du désert, 

entre Suez et le Nil. Observa¬ 

tions de M. de Verneuil, V, 383, 

1848. 

M©ttar«S. Présentation d’une note 

de M. Magnin sur les aiguilles 

d’Arves, composées de poudingue 

d’âge indéterminé, reposant sur 

le lias, XVIII, 702, 1861. 

Motïgcot; (A). Sur quelques fossiles 

nouveaux, rares ou déterminés 

d’une manière incertaine, de la 

formation du trias de la chaîne 

des Vosges. Observation deM. Mi¬ 

chelin, IV, 1429,1847. 
Mousson. Détermination du degré 

de chaleur nécessaire pour fondre 

dans un temps donné une masse 

de glace dont le volume et la 

force sont connus, IV, 269, 1 846. 

llunter-Chalmag. Sur une Scissu¬ 

re lie nouvelle recueillie dans le 
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sable moyen du Guepelle (Seine- 

et Oise), XIX, 444, 1862, 

llurcliisou JR.). Sur la géologie de la 

Russie d’Europe et des monta¬ 

gnes de l’Oural, ouvrage fait par 

lui avec MM. de Keyserling et de 

Verneuil. Analyse donnée par ce 

dernier, renfermant quelques dé¬ 

tails sur les terrains silurien, dé¬ 

vonien, carbonifère, permien, ju¬ 

rassique, crétacé, nummulitique 

et erratique, III, 383, 1846. = 

Présentation d’une nouvelle édi¬ 

tion de la carte géologique de la 

Russie d’Europe, offrant quel¬ 

ques corrections. Analyse de deux 

mémoires sur le terrain silurien 

des pays de Cornouailles et de 

Galles, IV, 766 , 1847. = Sur 
les terrains dévonien et silurien 

de l’Ecosse, XIII, 21, i855. = 

\aranjo y Garza et Lino Penue- 
las. Sur la posphorite de Logro- 

san (Estramadure), XVII, 157, 

1860. 
\amnanu (Ch.). Sur l’existence du 

terrain permien dans les envi- 

virons d’Oschatz. Observations de 

M. de Verneuil, V, 3oi, ï8'48.= 

Lettre à M. A. Delesse sur les 

pseudomorphoses, XVIII, 678, 

1861. 
Xeugetïoren. Sur les foraminifères 

de l’argile tertiaire de Transylva¬ 

nie. (Extr. d’une lettre de M. Roué.) 

V,42, 1847. 
Xîcaise. Sur les terrains schisteux et 

crétacés du petit Atlas (rive gau¬ 

che de la Chiffa). Observation de 

M. d’Archiac, VIII, 263, i85i. = 
Notices géologiques sur quelques 

points visités par la frégate l’Ar- 

témise pendant son voyage autour 

du monde, savoir : l’île de Pyrame 

ou Mehun, dans le détroit de 

Bal-el-Mandel (mer Rouge), dont 

la formation est due à des phéno¬ 

mènes volcaniques; les environs 
de Mascate, province d’Yémen 

(Arabie), constitués par des roches 

éruptives, et l’ile d’Olmuz (golfe 

Sur une nouvelle classification 

îles terrains de l’Ecosse, XV, 367, 

1858. = Sur l’impossibilité de se 

servir du terme dyas pour dési¬ 

gner le terrain permien, comme 

le propose M. Geinitz. Observa¬ 

tions de M. de Verneuil, XIX, 

599, 1862. = Sur l’existence du 

gneiss fondamental ou laurentien, 

et sur le développement des dé¬ 

pôts de l’âge permien en Bohême, 

XX, i55, 1862. = Sur la décou¬ 

verte des sources du Nil par 

M\I. Speke et Grant, XX, 5yot 

i863. 

Mnrcliison (R.) et de Verneuil. 

Note sur les équivalents du sys¬ 

tème permien en Europe, suivie 

d’un coup d’œil général sur l’en¬ 

semble de ses fossiles et d’un ta¬ 

bleau des espèces, I, 47^, 1844- 

Persique), composée de roches 

serpentineuses surmontées de do¬ 

lomie, de gypse, de sel gemme et 

de terre argileuse rougeâtre* VIII, 
278, i85i. 

ftïcklès. Remarques au sujet d’un 

travail de M. Daubrée, sur les 

sources thermales de Plombières 

(Bull., 2e série, t. XVI, p. 562), 

XVII, i5, i859. 

Vodot (L.). Considérations archéo¬ 
logiques sur la Bélemnite, II, 728, 

1845. = Sur les causes des perfo¬ 

rations des calcaires de la forma¬ 

tion jurassique, VIII, 55a, 1851. 

Cognés (A.-F.). Sur le terrain houil- 

ler desCorbières, XIV, 785, 1857. 

= Sur un grès rouge des Pyrénées 

et des Corbières, appartenant, 

suivant lui, à la partie supérieure 

du terrain houiller, XVI, 769, 

1 809. == Sur le terrain crétacé de 

Tercis (Landes),XVIII, 548,1861. 

= Description des environs d’A- 

mélie-les-Bains ( Pyrénées-Orien¬ 

tales), composés de terrains cré¬ 

tacé, iiasique et triasique, XIX, 

g5, 1861. = Sur le terrain tertiaire 

d’Armissan (Aude), XIX, 142, 

1861. == Sur la géologie et la mi- 
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néralogie des Alberès (Pyrénées), 

que l’auteur indique comme com¬ 

posés de terrains diluvien, ter¬ 

tiaire, de transition, primitif, de 

roches éruptives, et comme recé- 

îant divers minéraux, XIX, i45, 

1861. — Recherches sur le terrain 

jurassique des Corbières, XIX, 

5oi, 1862. =Sur les gypses se¬ 

condaires des Corbières. Obser¬ 

vations de MM. d’Archiac, Ed. 

Hébert et Jannetaz, XX, 12, 1862. 

= Note sur les sédiments infé¬ 

rieurs et les terrains cristallins des 

Pyrénées-Orientales, comprenant 

la description des terrains triasi- 

que, dévonien, silurien et des ro¬ 

ches éruptives, XX, yo3, 1863. 

Mordma-nn. Sur de grands dépôts 

d’ossements fossiles trouvés à 

Odessa. (Extrait d’une lettre de 

M. de Keyserling), IV, 58g, 1847. 
Moulet (J.-B.). Du terrain éocène 

supérieur, considéré comme l’un 

des étages constitutifs des Pyré¬ 

nées, XV, 277, 1858. = Sur le 

calcaire lacustre miocène de Nar¬ 

bonne et sur la mollasse fluviale, 

également miocène, du bassin 

'1 de Perpignan. Observations de 

M. d’Archiac, XIX, 7o5, 1862. 

Wyst. Description des coquilles et des 

polypiers fossiles du terrain ter¬ 

tiaire de Belgique. Observations 

de M. d’Archiac, III, 279, 1846. 

0 

Oken. Observations sur la forme 

de la terre. (Extrait d’une lettre de 

M. Boue), VIII, 273, i85i. 

®maliu6 d’flaSïoy (d’). Sur le grès 
du Luxembourg. Observations de 

M. Raulin, II, 91, 1844- — Sur 
l’origine d’un grand nombre de 

vallées, attribuée aux dislocations 

qui ont donnénaissance aux failles. 

Observations de MM. deVerneuil, 

Virlet, d’Archiac, Boubée et Elie 

de Beaumont, II, 899, 1845. 
— Ichthyodorulite trouvé dans 

le calcaire houilier ou dévo¬ 

nien des environs de Namur. 

Observation de M. Vogt, II 

439, i845. = Observations sur 

les barres diluviennes existant sur 

quelques côtes. Remarques de 

M. Élie de Beaumont, III, 244, 

1846. == Note sur la succession 

des êtres vivants. Observations de 

MM. Agassiz, Boubée, Michelin et 

Rozet, III, 490, 1846. — Réflexions 

en faveur de l’hypothèse de la 

chaleur centrale du globe terres¬ 

tre, IV, 531, 1847- = Sur les dé¬ 
pôts blocailleux. Observation de 

M. d’Archiac, V, 74, 1847.= Sur 
l’origine de l’argile et des schistes. 

Observations de M. de Roys,X,617, 

,853. = Sur l’origine des argiles. 

Observations de MM. de Roys, | 

C. Prévost, Ch. S.-C. Deville et 

Deshayes, XII, 36, i854. = Ob¬ 

servations sur la faune primor¬ 

diale de M. Barrande, XVI, 51 fi, 
i856. Sur les divisions géogra¬ 

phiques de la région comprise 

entre le Rhin et les Pyrénées 

(pl. IV), XIX, 215, 1861. = Sur 

une nouvelle édition de Y Abrégé 

de géologie. L’auteur cite divers 

passages de son travail relatifs aux 

terrains dévonien et tertiaire de la 

Belgique, XIX, 917, 1862. = Re¬ 

marques de M. J. Barrande au 

sujet des observations faites par 

M. d’Omalius d’Halloy, dans l’oe- 

vrage précité, sur les fossiles silu¬ 

riens de la Belgique, XIX, 923, 

1862. = Résumé d’un mémoire 

de M. E. Dupont sur le calcaire 

carbonifère de la Belgique et du 

Hainaut français. Observations de 

MM. Ed. Hébert et Deshayes, XX, 

4o5, 1863. 

Omboni (J.). Série des terrains sédi- 

mentaires de la Lombardie, com¬ 

posée de terrains moderne, erra¬ 

tique, tertiaire, crétacé, jurassique, 

basique, triasique, permien, car¬ 

bonifère et cristallin (pl. XIII, 

fig. 1-9). Observations de MM. 

N. Boubée, Élie de Beaumont et 

J. Barrande, XÎT, 517, i855. = 
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Nouveaux détails donnés au sujet 

du travail précédent, XIV, 347, 

1857- 

Oppcl (Alb.). Tableau résumé de la 
classification du terrain jurassique 

en Allemagne, en France et en An¬ 

gleterre, d’après les caractères 

paléontologiques, XV, 657, 1858. 

Orbigny (Aie. d’). Sur la classifica¬ 

tion des étages crétacés de la 

France. Observations de MM.Itier 

et Leymerie, I, 41 > *843. = Ré¬ 
ponse aux observations critiques 

de M. Desbayes sur une note 

relative à la station normale des 

animaux mollusques bivalves, 

I, 121 et 288, i843. Nouvelles 

observations de M. Deshayes sur 

le même sujet, I, 274, 1844• — 
Réponse aux observations de 

M. Buvignier au sujet d’un mé¬ 

moire sur les mollusques gastéro¬ 

podes des terrains crétacés, I, 216, 

i844* = l’existence du ter¬ 
rain néocomien dans le Hanovre. 
Observation de MM. d’Archiac et 

de Verneuil, III, 23, 1845. = 

Présentation de planches de fos¬ 

siles recueillis par M. Fontanierà 

l’île de Quinquina, au sud du 

Chili et dans les environs de Pon¬ 

dichéry, appartenant à l’étage tu- 

ronien. Observation de M. de 

Verneuil, IV, 5oy, 1847. — Pré¬ 
sentation du Prodrome de paléon¬ 

tologie straligraphique univer¬ 

selle, avec indication sommaire de 

la méthode suivie pour son exé¬ 

cution, VII, 99, i85o. =Note sur 

les fossiles de l’étage danien, VII, 

126, i850. 

Orbigny (Ch. d’). Tableau synop¬ 

tique des terrains du bassin de 

Paris, avec indication des fossiles 

caractéristiques et des roches 

utiles aux arts et à l’agriculture, 
présenté par l’auteur avec expli¬ 

cations, XII, 1270, 1855. Sur 

les diverses assises de calcaire 

pisolitique et de conglomérat, 

placées entre la craie et l’argile 

plastique des environs de Paris, 

XII, 1279, 1855. === Sur le dilu¬ 

vium de Charonne. Observations 

de MM, Ed. Hébert, Dumont, de 

Billy et Leymerie, XII, 1297, i855. 

= Coupe prise, en 1848, à l’em¬ 

barcadère du chemin de fer de 

Paris à Strasbourg, donnant les 

couches placées entre la troisième 

masse de gyspe et le travertin in¬ 

férieur, XII, 1309, 1855. — Sur 

un banc de coquilles fluviatiles que 

l’on remarque dans le diluvium 

des environs de Paris, XVII, 18, 

1859. = Sur l’âge véritable des 

poudingues de Nemours et des 

sables coquilliers d’Ormoy, et sur 

un nouveau gîte de diluvium pa¬ 

risien, avec coquilles fluviatiles et 

terrestres, sur le parcours du che¬ 

min de fer de Vincennes. Obser¬ 

vation de M. Ed. Hébert, XVII, 34 
et 5?, 1859.= Sur le diluvium à 

coquilles lacustres de Joinville 

(Seine). Observations de MM. E. 

Lartet, Ed. Hébert et A. Delesse, 

XVII, 66, 1869. 
Orbigny (Ch. d’) et Ch. Léger. Pré¬ 

sentation d’une coupe figurative 

de la structure de l’écorce terrestre, 

et classification des terrains d’après 

la méthode de M. Cordier, avec 

indication et figures des princi¬ 

paux fossiles caractéristiques des 

divers étages géologiques, XIV, 

782, 1857. 
Orges. Sur un ouvrage de M. B. 

Cotta, intitulé : le Sol de l'Alle¬ 

magne., traitant de son influence 

sur la vie humaine, X, 532, 

1853. 

Orïædnikof. Coquilles fossiles ma¬ 
rines modernes, trouvées dans l’île 

de Wardhouse, sur les côtes de 

la Laponie et dans plusieurs îles 

voisines, à 70 mètres d’altitude. 

(Extrait d’une lettre deM. de Key- 

serling), IV, 58p, I 847 • 
Orsini et gpada Larissa (AL). Sur 

la constitution géologique de l’Ita¬ 

lie centrale (pl. XI, fig. 1-2), con¬ 
tenant la description des terrains 

tertiaire, crétacé et jurassique. 

Observations de MM. Michelin et 

de Collegno, II, 4°3» 1846- = 
Quelques observations géologi¬ 

ques sur les Apennins de l’Italie 

centrale, donnant la description 

des terrains moderne, tertiaire, 
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nummulitique, crétacé, juras¬ 

sique et du lias (pl. XXXII, 

fig. 1-7), XII, 1202, 1 855. Obser¬ 

vations de M. d’Archiac, XIV, 

3g5, 1857. 

Otto de Hingenmi. Observations 

^géologiques sur les environs de 

Tullesehitz, cercle de Znaïm, en 

Moravie, citées dans une lettre de 

M. Bovié, IV, i63, 1846. 

Pacht. Snr le terrain dévonien de la 

Russie méridionale. (Extrait d’une 

lettre de M. de Hebnersen), XIII, 

i5, i855. 

Paillette (A.). Mémoire sur la géo¬ 

logie des Asturies (Espagne), I, 

373 , ! 844* — Recherches sur 

quelques-unes des roches qui con¬ 

stituent la même province. (R. 

métamorphiques, siluriennes, dé¬ 

voniennes et carbonifères). (PI. 

XII, fig. 1-10), II, 439> t845. 

=== Sur le terrain carbonifère de la 

même province, III, 460, 1846. 

Sur les mines de plomb du 

midi de l’Espagne. Observation 

de M. Rozet, IX, 522 , 1847. ~ 

Sur l’arrangement méthodique des 

galets dans le lit des rivières ; 

sur la formation d’un porphyre 

artificiel par suite de la fonte du 

grès ou quartzite mélangé à de 

l’argile, dans un fourneau de 

forge; et sur les cailloux impres¬ 

sionnés des poudingues de Mières. 

Observations de MM. Ch. Martins, 

A. Favre, Rivière, A. Delesse, 

Elie de Beaumont et d’Arcbiac, 

VII, 37 et 3g, 1849. — Sur l’in¬ 

fluence des agents atmosphériques 

sur un pays déboisé, VII, 2o3, 

iS50. == Recherches sur l’histoire 

etles conditions des gisements des 

mines d’or dans le Nord de l’Es¬ 

pagne, IX, 482, i852. 

Paillette (A.) et E. lézard. Coup 

d’œil sur le gisement et la com¬ 

position chimique de quelques 

minerais de fer de la province des 

Asturies (Espagne) (pl. I, fig. 

et pl. II), VI, 575, i849. 

Owen. Sur la paléontologie des ter¬ 

rains siluriens infé- ieurs <Je l’ouest 

de l’Amérique septentrionale. Ou¬ 

vrage indiqué dans une lettre de 

M. Desor, IX, 315, i852, = Dé¬ 

couverte de mâchoires d’un mam¬ 

mifère insectivore nouveau(spa/a~ 

cotherium), dans une des couches 

de Purbeck, XI, 482, 1854- 

Paillette (A.) et G. §ehulz. Notice 

sur une pyrite stannifère (ballesté- 

rosite) et sur quelques gisements 

d’étain en Espagne, VII, 16 et 

?4, 1849. 
Pasadet*. Description des poissons 

du système dévonien de la Livo¬ 

nie, annoncée dans une lettre de 

M. de Keyserling, IV, 589, 1847. 

=== Découverte de fossiles dans la 

partie inférieure du terrain silu¬ 

rien de Russie. Observations de 

MM. J. Barrande et de Verneuil, 

VIII, .25i, i851. 
ParaKdier. Sur le conglomérat des 

environs de Besançon, qu’il con¬ 

sidère comme appartenant au 

terrain sidérolitique. Observation 

de M. Étallon, XVII, 836, 1860.= 

Sur une carte des bassins normaux 

et des bassins fermés du départe¬ 

ment du Doubs, XVII, 863, 1860. 

Parefo ( L.). Sur quelques alter¬ 

nances de couches marines et 

fluviatiles dans les dépôts supé¬ 

rieurs des collines subapennines, 
IX, 257, 185a. — Sur le terrain 

nummulitique du pied des Apen¬ 

nins. (Pl. XI, fig. i-4), XII, 37o, 
1855. — Sur l’âge des terrains à 

macigno, XII, 1125, i855.= Sur 

les terrains du pied des Alpes 

dans les environs du lac Majeur 

et du lac Lugano, comprenant 

des terrains métamorphique, per¬ 

mien , triasique, basique, juras¬ 

sique, crétacé, nummulitique, ter¬ 

tiaire , erratique et des roches 

éruptives. (Pl. I. fig....), XVI, 4g» 
1858. — Coupes à travers l’Apen¬ 

nin , des bords de la Méditerra- 
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née à la vallée du Pô, depuis Li¬ 

vourne jusqu’à Nice, comprenant 

le verrucano inférieur et supé¬ 

rieur, le trias, le lias, les terrains 

jurassique, crétacé, tertiaire, di¬ 

luvien et les roches éruptives. 

(PI. V, fig. i-4 ; pl. VI, Gg. 5-7, bis; 
pl. VII, fig. 7-8, bis), XIX, 23g, 

1861. 

Parran. Sur deux sondages exécu¬ 

tés dans le département du Gard 

et qui ont rencontré la houille 

après avoir traversé le lias et le 

trias. Observation de M. Ed. Hé¬ 

bert, XVII, ii5, iS59. 

Parrot. Observations sur la note de 

M. Virlet (Bull., 2e série, t. Il, 

p. i98), critiquant un travail sur 

la formation des pierres d’Imatra. 

Réponse de M. Virlet,IV, 20 et 27, 

1846. 

Partsch (P.)r Carte géologique du 

bassin de Vienne (Autriche), citée 

dans une lettre de M. Boué, I, 20, 

i843. = Coup d’œil sur le cabi¬ 

net minéralogique impérial de 

Vienne. Ouvrage cité dans une 

lettre de M. Boué, I, 158, 1844. 
Passy (A). Présentation de la carte 

géologique du département de 

l’Eure, avec une indication som¬ 

maire des terrains y figurés, XV, 

375, 1858. == Présentation de la 

carte géologique du département 

de l’Oise, qu’il indique comme 

formé par les terrains jurassique, 

crétacé, tertiaire et par des allu- 

vions anciennes etmodernes,XVII, 

269, 1860. 
Patera (A.). Analyse du Coralle- 

nerz, cinabre, coralloïde, d’Idria, 

citée dans une lettre de M. Boué, 

IV, 164, 1846. == Description du 

Hauerite, minéral manganésien 

sulfureux. (Extr. d’une lettre de 

M. Boué), V, 4o, 1847. 

Pellat (Edm.). Sur le lias des envi¬ 

rons d’Aulun (Saône-et-Loire), 

XVI, 166, 1858. = Sur l’exis¬ 

tence d'un banc rempli de débris 

de sauriens et de végétaux, dans 

l’infrà-lias des environs de la 

même ville et d’une couche de 

poissons et de végétaux dans le 

lias supérieur de la montagne de 

Saint-Sernin, près Nolay (Saône- 

et-Loire), XVIII, 676, 1861.= 

Sur les falaises de Biarritz. Obser¬ 

vations de MM. Em. Goubert et 

Desbayes, XX, 670, i863. 

Peïlïco (Dom Bamon). Sur les gîtes 

argentifères de Hiendelaencia, 

province de Guadalaxara (Espa¬ 

gne), III, 648, 1846. 

Pcmielas (Lino) et Kaninjo y 

Æiaraa. Sur la phosphorite de 

Logrosan (Estramadure) , XVII, 

157, 1860. 

Perre y, (A.) Principaux résultats 

auxquels font conduit ses recher¬ 

ches rétrospectives sur les tremble¬ 

ments de terre. Observation de 

M. Ch. Martins, IV, 1399, 1847. 

Perroaa (E.). Sur l’étage portlan- 

dien dans les environs de Gray, 

et sur les causes de la perfora¬ 

tion des roches de cet étage. Ob¬ 

servations de MM. E. Royer et 

Buvignier, XIII, 799, 1856.— Sur 

la présence du gault et de la craie 

chloritée dans les environs de 

Gray, XVI, 628, 185g. — Sur la 

nécessité de former un étage spé¬ 

cial sous le nom de Séquanien, 

des calcaires à Astartes, XVIII, 

853, 1860. 

Perron (E.) et ^eæïam. Procès- 

verbal de la réunion extraordi- 

dinaire de la Société à Besançon, 

pendant laquelle elle a visité le 

terrain jurassique et le lias des 

environs de cette ville (821), et les 

terrains crétacé et jurassique des 

environs de Gray (Haute-Saône), 

817, XVII 847, 1860. 

Persïgny (de). Sur la destination 

des pyramides d’Egypte et de 

Nubie, II, 364, ï 845- 
PettSiO (Jean de). Analyse du Ber- 

thierite, citée dans une lettre de 

M. Boué, IV, 162, 1846. = Sur le 

cône basaltique d’Ostro-Hora, 

s’élevant au milieu du grès ter¬ 

tiaire à lignite de Tastraba, près 
de Kremnitz (Hongrie). (Ext. d’une 

lettre de M. Boué), IV, 164,1846. 

= Carte géologique des environs 

de Kremnitz, citée dans une lettre 

de M. Boué, V, 4<>, 1847. = Sur 
un os d’insectivore trouvé dans la 
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meulière d’eau douce de Klinïk, 

en Hongrie (même lettre\ Y, 

i847- 
Petzlioldt. Observations sur la géo¬ 

logie du Tyrol. Ouvrage cité dans 

une lettre de M. Boue, I, 168, 

1844. 
Plctet et Humbert. Monographie 

des Chéloniens de la mollasse 

suisse, XIII, 790, i856. 

Pidancet. Mémoire sur le terrain 

permien de la forêt de la Serre 

(Jura) , de la Bourgogne et du 

Charolais, indiqué dans une lettre 

de M. Coquand , XII, 149, 1855. 

Pidancet et L,ory. iSote sur la Dole 

, (Jura), composée de calcaire port- 

landien flanqué de deux crets 

néocomiens. (PI. I, fig. 1-2), Y, 

2°, 1847. 

Piette (E.). Sur les étages inférieurs 

du terrain jurassique dans les dé¬ 

partements des Ardennes et de 

l'Aisne, XII, io83, i855. = Surles 

coquilles ailées trouvées dans la 

grande oolitbe de l’Aisne, des Ar¬ 

dennes et de la Moselle. (PI. II, 

fig. i-i5 ; pl. III, fig. 1-24; pl* bY, 
fig. 1-18 et pî. Y, fig. 1-18), 

XIII, 85, i855. = Sur les grès 

d’Aiglemont et de Rimogne (Ar¬ 

dennes) ,appartenant au lias,et des¬ 

cription des fossiles qu’ils renfer¬ 

ment (pl. X, fig. 1-24)1 XIII, 188, 

1856. = Sur les coquilles voisines 

des Purpurines trouvées dans la 

grande oolitbe des Ardennes et de 

l’Aisne. (Pl. XIII, fig. 1-8 ; pl. XIY, 

fig. 1-8 et pl. XV, fig. 1-29), 

XIII, 587, i856. = Sur le gîte 

jurassique des Clapes (Moselle). 

Observation de M. Ed. Hébert, 

XIY, 510,1857.= Description des 

Cerithium enfouis dans les dépôts 

batboniens de l’Aisne et des Ar¬ 
dennes (pl. Y, fig. 1-41 ; pl. VI, 

fig. 1-8 ; pl. VII, fig. 1-21, et 

pl. VIII, fig. 1-17), XIY, 544, 

1857. = Sur un nouveau genre 

de Gastéropode (Exelissa) dans 

le terrain jurassique d’Eparcy 

(Aisne), XVIII, 14, 1860. = Sur 

les gîtes analogues à ceux de Fon- 

taine-Eloupefour rencontrés au 

sud du plateau paléozoïque de 

FArdenne, et observations sur 

l’âge des minerais qui couvrent le 

bord méridional de ce plateau, 

XVIII, 572, 1861. = La partie 

inférieure du terrain crétacé dans 

l’Aisne et la région occidentale des 

Ardennes, XIX, 946. 1862. 

Piette (E.) et O. Terquem. Le lias 

de la Meurthe, de la Moselle, du 

grand-duché du Luxembourg, de 

la Belgique, de la Meuse et des 

Ardennes (pl. VIII. fig. 1-10 et 

pl. VIII bis, fig. 1 -11 ), XIX, 322, 
1862. 

Pilla (Léopold). Notice géologique 

relative au creusement d’un puits 

artésien dans la plaine de Li¬ 

vourne. Observations de MM. de 

Collegno, Boubée, d’Archiac et 

d’Omalius d’Halloy (pl. X, fig. 

1-2), II, 402, 1845. = Extrait de 

son ouvrage sur la richesse miné¬ 

rale de la Toscane, et observations 

sur l’âge du terrain hétrurien, 

III, 444, 1846. = Sur le calcaire 

rouge ammonitifère de l’Italie 

(pl. VI, fig. 1-7), IV, 1062, 1847. 

Pillet (L.) et Ch. r,ory. Procès- 

verbal de la réunion extraordi¬ 

naire de la Société géologique à 

Saint-Jean de Maurienne (Sa¬ 

voie), XVIII, 693, 1861, pen¬ 

dant laquelle elle a visité les ter¬ 

rains nummulitique, basique, tria- 

sique, primitif, et les gisements 

de blende, de galène et de fer des 

environs, jo5 ; les terrains carbo¬ 

nifère et primitif, des grès blancs, 

du gypse, des schistes lustrés et 

un calcaire magnésien avec cris¬ 

taux d’albite, d’âge incertain, et 

une Euphotide, dans les environs 

de Modane, 742 ; les terrains ba¬ 

sique, triasique et primitif, dans 

les environs de Bardenèche, 767; 

une moraine glaciaire , les ter¬ 

rains basique, triasique, et des 

variobtes, près du mont Genèvre, 

779 ; les terrains basique, triasi¬ 

que, carbonifère et une mine de 

plomb argentifère, dans les envi¬ 

rons de Briançon, 784; enfin, les 

terrains primitif, carbonifère, tria¬ 

sique , basique, nummulitique, et 

le granité, sur la route de Brian- 
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çon à Grenoble, 824. (PI. XV, 

fig. i-5 et pl. XV bis, tig. 6-9). 

Pinteville (de). Sur le tenain de 

transition des environs de Gèdre 

(Haute-Pyrénées), I, 137, 1844* 
Pissis. Sur le relief et les limites 

primitives des terrains tertiaires 

du bassin de l’Ailier. Observations 

de M. V. Raulin, I, 46 et 145 , 

i843. = Nouvelles notes sur le 

même sujet, en réponse aux obser¬ 

vations de M. Raulin, I, 117 et 

177, i844* — Sur les rapports 
qui existent entre la configuration 

des continents et la direction des 

chaînes de montagnes. Remarque 

de M. Leblanc, V, 453, 1848; VI, 

288, 1849. 

PIzek. (de). Carte géologique des 

environs immédiats de Vienne 

(Autriche), publiée par lui et citée 

dans une lettre de M. Boué, IV, 

584, 1847. . 
Poirier. Notice géologique sur la 

région du terrain tertiaire lacustre 

traversée par le chemin de fer des 

mines de Bert (Allier), III, 346, 

1846. 

Pomei (A.). Description géologique 

et paléontologique des collines de 

la Tour-du-Boulade et du Puy-du- 

Teiller (Puy-de-Dôme), comprenant 

les terrains de granité et de gneiss, 

le terrain tertiaire, les roches vol¬ 

caniques, le gypse, des terrains 

meubles et des vertèbres fossiles 

(pi. x, fig. 1-4), 1, 579,1844. = 
Sur les basaltes de Gergovia (Au¬ 

vergne) et sur l’âge des calcaires 

qui paraissent intercalés dans ces 

roches volcaniques. Observations 

de MM. Raulin, Rozet, Constant 

Prévost et Deshayes, II, 97,| 1844* 

= Sur des végétaux fossiles nou¬ 

veaux découverts dans le calcaire 

grossier des environs de Paris, II, 

307, i845. = Sur la formation du 

manganèse amorphe des environs 

de Brioude (Haute-Loire), II, 390, 

i845. = Sur quelques phénomè¬ 

nes géologiques de la vallée de la 

Brems, près Saarlouis (Bavière 

rhénane), avec détails sur les al- 

luvions anciennes, le trias, le grès 

vosgien, le terrain houiller et les 

roches ignées, III, 49? 1845. = 
Sur la découverte de plusieurs 

espèces d'anthracotherium et d’une 

portion de mandibule incomplète 

d’un petit ruminant, dans les ligni- 

tes de Cadibona (Italie), III, 56, 

1845. — Sur les cycadées fossiles 

citées par M. Gœppert comme trou¬ 

vées dans les terrains tertiaires de 

la Silésie, III, 5'j, 1845. = Nou¬ 

velles considérations sur la paléon¬ 

tologie de l’Auvergne, III, 198, 

1846. = Géologie paléontologi¬ 

que des terrains tertiaires du dé¬ 

partement de l’Ailier. Obser¬ 

vation de M. C. Prévost, III, 

353, 1846. = Note sur le lias 

de la Moselle et sur quelques gi¬ 

sements de végétaux fossiles, III, 

652, 1846. — Sur des animaux 

fossiles découverts dans le dépar¬ 

tement de l’Ailier (pl. IV, fig. 1-10), 

IV, 378, i846.=Sur le Pterodon, 

genre fossile voisin des Dasyures, 

dont les espèces ont été trouvées 

dans les terrains tertiaires des bas¬ 

sins de Paris, de la Loire supérieure 

et de la Gironde, IV, 385, 1846. 

= Notice critique sur le genre 

Palœotherium, IV, 584, 1847- === 
Sur un nouveau pachyderme du 

bassin de la Gironde (Élotherium 

magnum), IV, io83, 1847* = Sur 

l’âge des terrains gypseux d’Aix 

(Provence). Observations de 

MM. Dufrenoy, Michelin et de 

Roys, V, 18, 1847- — Observa¬ 
tions sur la découverte de fossiles 

humains dans la Haute-Loire, 

annoncée par M. Aymard, V, 63, 

1847. = Sur la classification des 

mammifères ongulés. Observations 

de MM. Élie de Beaumont et 

d’Archiac, V, 256, 1848. = Sur 

le terrain crétacé d’Aix-la-Cha¬ 

pelle. Observations de M. d Ar- 

chiac,VI, i5, 1848. = Recherches 

sur la distribution géographi¬ 

que des mammifères insectivores 

monodelphes, VI, 56, 1848. = 
Notice géologique sur le pays 

des Beni-bou-Saïd, près la fron¬ 

tière de Maroc, donnant la des¬ 

cription des terrains tertiaire 

crétacé, de transition, des roche 
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ëruptives et des filons métalliques, 

XII, 489, 1855. 

Poncelet (J.-B.). Sur le terrain lia- 

sique du Luxembourg, IX, 569, 

1852. 

Ponzi (J.). Mémoire sur la zone 

volcanique de l’Italie (pl. VII, 

fig. 1-4), VII, 455, i85o.= Sur 
l’époque de soulèvement des 

Apennins, X, 195, 1853. = Sur 

les diverses zones de la formation 

pliocène des environs de Rome. 

Observations de MM. de Ver- 

neuil, Ed. Hébert, N. Boubée, 

Deshayes et Alb. Gaudry, XV, 

555 et 564, ï858. = Sur un grand 

nombre d’ossements fossiles re¬ 

cueillis dans les travertins, près de 

Tivoli et de Monticelli, environs 

de Rome, XVII, 4^ G 1860. 

Poppelack. Catalogue de vingt- 

quatre localités de fossiles ter¬ 

tiaires, au nord du Danube, dans 

le bassin de Vienne (extrait d’une 

lettre de M. Boué), V, 42 ■>!1 ^47• 
Porro (Ch.). Lettre sur un dépôt 

arénacé des environs d’Induno 

(Haute-Lombardie), pouvant ap¬ 

partenir au terrain permien, V, 

86, 1847. 

Potiez et Mengy. Procès-verbal de 

la réunion extraordinaire de la 

Société géologique à Valenciennes 

(Nord), pendant laquelle elle a 

visité les terrains quaternaire, 

tertiaire, crétacé, carbonifère et 

dévoniens des environs, X, 597, 

1853. 

Poraech (l’abbé). Sur les terrains 

tertiaires de l’Ariége, dans les 

environs du Mas-d’Azil (pl. IX, 

séries r-6, et pl. X, fig. 1-11), XVI, 

381 et 788, 1859. = Sur la grotte 

ossifère de l’Herm (Ariége), 

(pl. XIII, f]g. T-Là, et pl. XIV, 
fig. 1-3), XIX, 564, 1862. 

Prado (Casiano de). Note géologi¬ 

que sur les terrains de Sabero et 

de ses environs, dans les monta¬ 

gnes de Léon(Espagne), composés 

de terrains carbonifère, dévonien, 

crétacé, de roches éruptives et 

de minerais de fer (pl. II),VII, 137, 

185o ; XI, 4i6, 1854. Sur 

les blocs erratiques de la chaîne 

cantabrique, IX, 171, i852. = 

Sur le terrain carbonifère de l’Es¬ 

pagne, IX, 381, i852. = Sur 

la géologie de la province de Ma¬ 

drid, composée de roches cristal¬ 

lines, de terrains siluiien, crétacé, 

tertiaire, de diluvium et de blocs 

erratiques, X, 168, i852. == Sur 

la constitution géologique de la 

province de Ségovie (Espagne), 

composée de roches éruptives, de 

terrains silurien, triasique, crétacé, 

tertiaire et diluvien, XI, 33o, 

i854. -== Sur la géologie d’Alma- 

den, d’une partie de la Sierra-Mo- 

rena et des montagnes de Tolède, 

comprenant l’étude des terrains 

dévonien et silurien, des roches 

éruptives et des gîtes de mercure 

(pl. VI), XII, 182, 1855. = Let¬ 

tre indiquant diverses découver¬ 

tes faites dans les terrains silurien 

et dévonien de l’Espagne, XV, 

91, 1857. = Sur l’existence de la 

faune primordiale dans la chaîne 

cantabrique, et description des 

fossiles par MM. de Verneuil et J. 

Barrande (pl. VI, fig. i-iyjpl.VII, 

fig. 1-12, et pl. VIII, fig. 1-8), 

XVII, 516, 1860. 

Pratt. Découverte de couches de 

nummulites dans la partie méri¬ 

dionale de la Sierra-Morena, près 

de Cordoue. Observations de 

M. d’Archiac, V, 298, i848. 

Prémorel (de).|Sur l’emploi comme 

combustible des schistes bitumi¬ 

neux du lias de Differdange. 

Observation de M Jacquot, IX, 

568, i85a. 

Ppestwïcta(J.)» Sur la position géo¬ 

logique des sables et du calcaire 

lacustre deRilly (Marne). Observa¬ 

tions de MM. Ëd. Hébert, N. Bou¬ 

bée, V. Rauîin et Â. Delesse, X, 

3 00, 1853. 
Prévost (Constant). Sur des calcaires 

compactes avec cavités, conte¬ 

nant des Hélix aspersa. Observa¬ 

tions de MM. de Collegno, d’Ar¬ 

chiac et Desbayes, I, 4^3, 1844- 
'=== Sur le terrain nummulitique 

de la Sicile, et considérations gé¬ 

nérales à ce sujet (pl. I). Obser¬ 

vations de MM. de Pinteville, 
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Deshayes, Virlet, d’Archiac, A. 

d’Orbigny et Leymerie, II, 27, 

i844« = Sur la chronologie des 
terrains et le synchronisme des 

formations Observations de MM. 

Deshayes, de Verneuil et Vogt, 

II, 366, i845. ■= Nouvelles ob¬ 

servations sur la coloration des 

grès des environs de Paris par 

divers oxydes métalliques. Re¬ 

marque de M. Virlet, II, 386, 

1845. — Sur le gisement des fos¬ 

siles de Sansan (Gers), ( pl. V, 

fig. 1-9), III, 338, 1846. Observa¬ 
tions de M. Chaubard, IV, 3g3. 

1846. = Observations sur les 

causes de soulèvement des dépôts 

sédimentaires, VII, 52s 1849* == 
Exposé d’un plan pour la descrip¬ 

tion géologique, du littoral de la 

France. Observation de M. Aie. 

d’Orbigny, VII, 56, 1846. == Sur 

les différents modes d’émissions 

piutoniennes. Observa ions de 

M. d’Homalius d’Halloy, XI, 77, 

1853. — Sur le groupement des 

molécules des roches en forme de 

sphères par suite de refroidisse¬ 

ment. Observations de MM, Ch. 

S.-C. Deville et Bourjot, XII, 869, 

1854. 

Pnel. Sur la géographie botanique 

du département du Lot, III, 525, 

1846. 
Puggaard (G.). Sur la géologie de 

Moën (Danemark), comprenant la 

description des terrains crétacé et 

tertiaire, et des blocs erratiques 

(pl. IX), VIII, 532, 1851 - = Des¬ 
cription géologique de la pénin¬ 

sule de Sorrento (Italie), composée 

de terrain crétacé et tertiaire 

(macigno, tufs volcaniques, brè¬ 

ches calcaires et travertins), sui¬ 

vie de remarques sur la formation 

dolomitique (pl. IV), XIV, 294, 

1856. = Sur les calcaires pluto- 

nisés de la péninsule de Sorrento. 

Observation de M. Delesse, XVII, 

93, 185g. = Sur les calcaires 

plutonisés des Alpes apuennes 

et du monte Pisano, XVII, 199, 

1860. 

PuiupelSy (Raphaël). Sur quelques 

traces de glaciers dans l’île de 

Corse (pl. I), XVII, 78, 1859. 

Pwtoo. Sur la leptynite des Vosges, 

IV, 13g5, 1847- 
Pylaie (de la). Ossements humains 

recueillis dans un diluvium à Cour- 

tenay (Loiret), VIII, 265, 1851 - 

Q 
Quatrefages (de). Sur l’origine ar- Saint-Michel-en-Lherm (Vendee), 

tificielle des amas de coquilles (pl. XIX), XIX, q33, 1862. 

connus sous le nom de buttes de 

R 

Kaincoort (de). Sur un gisement 

de la partie supérieure des sables 

moyens à Verneuil (Marne), XVII, 

499, 1860. Sur les sables 

moyens du même lieu, XVIII, 
564, 1861. 

Mapp (W. de). Recherches anato¬ 

miques sur les édentés , citées 
dans une lettre de M. Boué, I, 

i59, ï 844- 
Baquin (l’abbé). Sur les mines de 

fer découvertes dans les cantons de 

Semur-en-Brionnais et de Marci- 

gny (Haute-Saône). Observations 

de M. Rozet, IV, 3o4, 1846.. 

Maîiïâsa (V.). Réponse aux objections 

faites par M. Pissis (Bull., t, I, 

p. 4b), au sujet d’une note sur les 

terrains tertiaires des plaines de 

l’Ailier et de là Loire. Observa¬ 

tions de M. Constant Prévost, I, 

62, i45, 177, et 217, i843. = 

Sur la flore du terrain à houille 

des bords de la Loire. Observa¬ 

tions de MM. de Rivière et de 

Verneuil, I, 142, i844* — Sur la 
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position géognostique de la gaize 

ou pierre morte de l’Argonne, I, 

171,1 844*—Extrait d’un mémoire 

sur la constitution géologique du 

Sancerrois, avec quelques détails 

sur les terrains tertiaire, crétacé 

et jurassique. Observation de 

M d’Archiac, II, 84, 184-4- = 

Faits et considérations pour ser¬ 

vir au classement du terrain à 

nummulites, comprenant : i° l’âge 

relatif des dépôts marins du bas¬ 

sin tertiaire de la Gironde; 2°les 

indications fournies par les échi- 

nides pour ce classement, et 

3° des remarques sur quel¬ 

ques-unes des dernières révolu¬ 

tions du globe. Observations de 

MM. d’Archiac, Tallavignes, 

N. Boubée, Rozet et H. Coquand, 

V, n4 et 433, 1848. = Sur la 

position géologique du calcaire 

d’eau douce à Physes de Monto- 

lieu (Aude), V, 428, 1848. = 

Nouvel essai d’une classification 

des terrains tertiaires de l’Aqui¬ 

taine. Observations de M. Boubée, 

V, 43/î 1848. Réponse aux ob¬ 
servations de M. Boubée. Remar¬ 

ques de ce dernier et de M. A. 

Pomel, VI, 10, 1848. = Nou¬ 

velles observations sur le terrain 

à nummulites des Pyrénées, VI, 

531, 1849. — Sur l’âge des sables 
de la Saintonge et du Périgord et 

de plusieurs rainerais de fer ter¬ 

tiaires de l’Aquitaine, VI, 679, 

1849* = Réponses aux observa¬ 

tions critiques de M. Leymerie, 

au sujet de la note ci-dessus sur 

le terrain à nummulites des Pv- 

rénées. Remarque de MM. Ed. 

Hébert, VU, 644? i85o. = Ré¬ 

ponse à la critique par M. Co¬ 

quand de la note précédente sur 

les sables de la Saintonge et du 

Périgord, etc., VIII, 3o, i85o. = 

Fragments relatifs aux terrains 

tertiaires parisiens. Observations 

de M. Ch. Martins, VIII, 458, 

i85i. = Coupe géologique du 

terrain jurassique du département 

de la Côte-d’Qr, du Vannage à 

Dijon (pi. X). Observations de 

M. Moreau, VIII, 613. 1857. = 

De la Bresse et de la disposition 

de ses terrains tertiaires supérieurs, 

VIII, 627, i85i. = Sur le terrain 

crétacé moyen du département de 

l’Yonne. Observations de M. Ed. 

Hébert, IX, 25, 1801. = Coupe 

des terrains tertiaire, crétacé et 

jurassique de Royan à Montau- 

ban, en suivant la Garonne. Ob¬ 

servation de M. Meyer, IX, 3545 

1852. = Note relative aux ter¬ 

rains tertiaires de l’Aquitaine, IX, 

4o6, i852.= Sur l’oxfort-clay du 

département de l’Yonne, X, 485, 

1853. = Observations au sujet 

du résumé d’un essai sur la géolo¬ 

gie des Corbières, par M. d’Ar¬ 

chiac (antè, p. 12). Réponse de ce 

dernier, XIII, 170, i856. = Sur 

la constitution géologique de File 

de Crète, formée de terrains d’al- 

luvion, tertiaire et crétacé, de ru¬ 

ches éruptives et detalcschistes pri¬ 

mitifs, XHI, 439î 1856. = Obser¬ 
vations au sujet d’une note de M. Co¬ 

quand,sur laformation crétacée de 

la Charente, XIV, 727, 1807. Ré¬ 

ponse de MM. Triger et Coquand, 

741 et 743. = Sur la géologie de 

l’isthme de Panama, d’après les 

notes recueillies par feu M. de 

Boucheporn, qui l’indique comme 

composé de terrains moderne, 

volcanique, triasique et de roches 

éruptives, XV, 642, t858. = Sur 
la classification de la craie infé¬ 

rieure, XVI, 436, 1859. = Sur les 

Amyros de la Crète, XVII, 5o^y 

1860. = Notice indicative des 

pholadomies tertiaires jXVIII, 627, 

1861. 
Ranlin (V.) et Delbos. Extrait 

d’une monographie des ostrea des 

terrains tertiaires de l’Aquitaine, 

XII, n44» *855. 
Renüu (Mgr). Caractères géologi¬ 

ques principaux du bassin de 

Chambéry et des vallées des Alpes 

de la Savoie, I, 607, 1844- = 
Théorie sur les glaciers en géné¬ 

ral, et son application au trans¬ 

port des blocs erratiques. Obser¬ 

vations de MM. Agassiz, Bourjot, 

Billiet, Chamousset, Guyot, A. 

Favre, Virlet, de Verneuil, de 
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Tehihatcheff, Sismonda et Miche¬ 

lin, I, 631, 1844. = Quelques 

problèmes relatifs à la chaîne des 

Alpes. Observations de M. Bourjot. 

I, 754, 1844. 
Rcnevier (E.). Sur les terrains de 

la perte du Rhône, composés de 
diluvium, de mollasse et de terrain 

crétacé, XI, i 14? 1853. = Sur 
le terrain néocomien qui borde le 

pied du Jura, de Neufchâtel à la 

Savoie, XI, 4!S, 1854- = Sur 
la géologie des environs de Tours, 

composés de terrain crétacé, de 

marne, de calcaire d’eau douce et 

de faluns, XI, 483, 1854- = Pa¬ 

rallélisme des terrains crétacés in¬ 

férieurs de l’arrondissement de 

Wassy (Haute-Marne), avec ceux 

de la Suisse occidentale, XII, 89, 

1854. =■' Elude stratigraphique 
du terrain nummulitique des Alpes 

vaudoises et valaisannes. Obser¬ 
vation de M. Th. Ebray, XII, 97, 

i854. == Lettre à M. Ed. Hébert 
sur l’âge relatif de la craie de 

Rouen et des grès verts du Mans, 

et sur la composition de l’étage 

cénomanien, XVI, i34> 1858- = 

Nouvelle lettre sur le même sujet. 

Observation de M. Ed. Hébert, 

XVI, 668, 1859. = Sur des silex 

travaillés et des ossements fossiles 

recueillis dans un dépôt diluvien 

de la vallée des hautes communes 

de Givry (Aisne). Observation de 

M. de Villeneuve, XVII, 573, 

1860.= Sur les assises qui doivent 

composer l’eta^e portlandien. Ob¬ 

servations de M. Etalon, XVII, 

853, 1860. = Observations sur 

les couches du Purbeck du Jura, 

XVII, 862, 1860. 

Reiievier (E.) et Ed. aaéfoert Des- 

cript. des fossiles du terrain num- 

mulitiquesupérieur, XI, 589,1854- 

Requiem certifie la superposition 

directe de l’étage à cama ammo- 

nia sur le calcaire néocomien à 

Bélemnites, I, 61, l843. 

Reynès. Sur la différence de sexe 

dans les Ammonites. Observations 

de MM. J. Barrande, Ed. Hébert, 

Deshayes, Michelin et Saemman, 
XIX, 1004, 1862. 

Rio (André del). Sur un manganate 

nouveau de cuivre et de zinc, 

trouvé par M.Hen eradanslahalde 

de la mine de plomb d’Albarradon, 

près de Mazapil (Mexique), III, 

24, i845. 
Rïtter. Géographie physique, bota¬ 

nique, ethnographique et statis¬ 

tique de l’Asie occidentale, des 

contrées du Tigre et de l’Euphrate, 

citée dans une lettre de M. Boué, 

I, 11, 1843. 
Rivière (A.). Discussion au sujet de 

la note de M. Viquesnel sur le 

terrain à combustible de la Loire- 

Inférieure (a»fè, p. 70), I, 271, 

1 844- = Mémoire minéralogique 
et géologique sur les roches dio- 

ritiques de la France occidentale, 

c’est-à-dire sur les roches d’épan¬ 

chement qui appartiennent au 

terrain du groupe carbonique 

(terrains du vieux grès rouge et 

terrains carbonifères), I, 528, 

i844- = Mémoire sur les feld- 

spaths. II, 60, i844* = Observa¬ 
tions au sujet d’un galet de quartz 

roulé trouvé par M. Zippe dans 

un granité, II, 282, 1845. = Ob¬ 

servation au sujet de l’hypothèse 

de l'isomorphisme de l’eau, con¬ 

tenue dans une note de M. Schee- 

rer (antè, p. 468). Réponse de 

M. Frapolli, au nom de M. Schee- 

rer, IV, 1015, 1847. — Rapporte 
au Zeichstein les schistes bitumi¬ 

neux d’Autun et du département 

de l’Ailier, V, 3o4, 1848. = Ex¬ 

trait d’un mémoire sur les filons 

métallifères, principalement sur les 
filons de blende et de galène que 

renferme le terrain de la grau- 

wacke de la rive droite du Rhin, 

dans la Prusse. Observation de 

M. Coquand, VI, 171, 1849. = 

Sur le terrain gneissique (partie 

des terrains primitifs des anciens 
auteurs et des terrains cambriens 

ou cumbriens des géologues an¬ 

glais) de la Vendée, VII, 327, 

i85o. 

Robert (E.). Sur les glaciers du 

Spitzberg, I, 53, 1843. —Sur les 

traces anciennes de la mer sur les 

côtes de la Haute-Normandie. 
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Observations de MM. Constant 

Prévost, Michelin, d’Archiac, I, 56 
et 5g, i843. =: Action remar¬ 

quable des vents O. N. O. sur les 

galets et la direction de l’em¬ 

bouchure des rivières, dans la 

Haute-Normandie, I, 57, i843. 

=== Découverte d’une grande am¬ 

monite dans la craie blanche des 

côtes de la Manche, 1,58, 1843.= 

Recherches paléontologiques, mé¬ 

tallurgiques et géologiques con¬ 

cernant plusieurs localités du bas¬ 

sin tertiaire de (Paris (pl. V) Obser¬ 

vations de MM. Delanoüe, Leblanc 

et Rivière. I, 235, 1844. = Rela¬ 
tions géologiques entre les con¬ 

structions anciennes et modernes de 

la Haute-Normandie et celles des 

fortifications de Paris, I, 284. 

i844»= Sur quelques genres d’al¬ 
térations et de modifications qui 

surviennent à la longue dans la 

structure des pierres et ciment 

exposés à l’air; moyens proposés 

pour y remédier. Observations de 

MM. C. Prévost, Virlet, Bon- 

temps et Melleville, II, 122, 1844* 
= Rapprochement entre les atter¬ 

rissements de la Loire à Orléans 

et ceux des rivières coulant dans 

les contrées bien différentes et îrès- 

éloignées les unes des autres. II, 

282, i845. 

Robert (F.). Portion de crâne hu¬ 

main trouvée par lui dans une 

couche de calcaire marneux jau¬ 

nâtre, près d’Alais (Gard). Obser¬ 

vations de M. Marcel de Serres. 

1,474, 1 «344. 
RoeSieSsî'asia© (A. de). Sur deux nou¬ 

velles espèces (Pileolusgiganteus et 

Vulsellci Deshajesi) de la craie de 

la Charente (pl. IX), XX, 587, 

i863. 

Roctoet d Mérieourt. Observations 

géologiques recueillies en Egypte, 

sur la mer Rouge, le golfe d’Aden, 

le pays d’Adel et le royaume de 

Choa, avec indication des roches 

volcaniques et éruptives, d’une 

forêt pétrifiée, de calcaires gros¬ 

siers crayeux et modernes, du 

terrain de transport et des récifs 

de madrépores qu’il a rencontrés. 

Remarques de MM. Dufresnoy et 

Rivière. III, 541 ? 1846. 

Roemer (F. A.). Observations sur le 

P entremîtes Jlorealis du terrain 

carbonifère de l’Amérique septen¬ 

trionale. V, 296, 1848. = Sur le 

terrain dévonien de Couvain (Bel¬ 

gique). Observation de M. Ver- 

neuil. VIII, 87, i85q. = Sur la 

découverte de graptolites dans le 

terrain silurien du Harz. Obser¬ 

vations de M. de Verneuil, XII, 

685, 1855. 

Rogers. (H. D.). Lettre indiquant 

l’état de ses travaux au sujet de la 

carte géologique de la Pensylva- 

nie, X, 326, 1853. 

Rose (Gustave). Lettre àM. L. Fra- 

polli sur la formation des gabbros. 

Observation de M. L. Frapolli. 

IV, 1061, 1847- =f= Découverte 
de couches argileuses avec fos¬ 

siles du London-Clay, près des 

bains de Freinwalde (Prusse), V, 

84, 1847. 

lîoüerntund (de). Sur un instru¬ 

ment établi pour mesurer les dis¬ 

tances et les nivaux (pl. VII). Ob¬ 

servations de MM. Barrande et 

d’Archiac. XI, 23o, 1854- = Sur 
une collection de roches des ter¬ 

rains primordiaux et secondaires, 

et de corps organisés fossiles, 

provenant du Haut - Canada , 

offerte par lui au Muséum d'his¬ 

toire naturelle de Paris. Obser¬ 

vations de MM. Viquesnel, Da¬ 

na our, J. Barrande et de Verneuil. 

XIV, 4r9, i857. 

Roiiault (Alexandre). Description 

des fossiles du terrain éocène des 

environs de Pau. Observations de 

M. d’Archiac. V, 204, 1848. 

Moisawlt (Ah), et Ch. Martlns. Liste 

bibliographique par noms d’au¬ 

teurs des ouvrages et mémoires 

géologiques publiés en 1847 et 
1848, suivie d’unë table alphabé¬ 

tique des matières, V, 5i5, 1848. 

Rouiftult (Marie). Extrait d’un mé¬ 

moire sur les Trilobites du dépar¬ 

tement d’Ille-et-Vilaine. (Pl. III, 

fig. ï-i i). Observations de M. De¬ 

lanoüe. IV, 309, 1846. '=== Mé¬ 

moire : i° sur la composition du 
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test des Trilobites ; a0 sur les chan¬ 

gements de formes dus à des 
causes accidentelles, ce qui a pu 

permettre de confondre des es¬ 

pèces différentes. (Pl. I. et pl. Iï, 

fi g, 1-4.). VI, 67, 1848. = Des¬ 

cription du Liclicis Heberti des 

schistes de Vitré (Ille-et-Villaine). 

VI, 877, 1849» — Sur l’impossi¬ 
bilité d’obtenir des eaux jaillis¬ 

santes à Rennes. VI, 381, 1849. 
== Observations au sujet d’une 

note de M, Durocher sur l’orga¬ 

nisation des Trilobites. Remarques 

de M. Delanoüe. VII, 322, i85o. 

== Sur les causes auxquelles on 

peut attribuer les divers états sous 

lesquels se présentent les fossiles 

du schiste ardoisier de Bretagne. 

VII, 370, i85o. = Noies prélimi¬ 

naires sur une nouvelle formation 

découverte dans le terrain silu¬ 

rien inférieur de la Bretagne. VII, 

724, i85o. = Mémoire sur le 
terrain paléozoïque (dévonien et 

silurien) des environs de Rennes, 

avec une description des fossiles. 

VIII, 358, 185i. = Sur quelques 

espèces de fossiles du terrain dé¬ 

vonien du N. du département de 

la Manche. X[l, 1040, i855. 

Rouiller. Mémoire sur les fossiles 

de la Russie, avec planches, 

annoncé dans une lettre de 

M. de Keyserling, IV, 589, ï 8^7- 

Momille (P. de). Sur l’âge du mi¬ 

nerai de fer superficiel, dit d’al- 

luvion, des plateaux calcaires du 

S. et du S.-O. de la France, X, 

397, i853. s== Sur la découverte 

d’un nouveau gisement de pois¬ 

sons fossiles dans le terrain cré¬ 

tacé de Beaufort, environs de 

Crest (Drôme); XII, 178 et 36p, 

1855. = Sur la série des terrains 

entre Saint-Afirique (Aveyron) et 

Clermont-THéx ault, composée de 

lias, de terrains triasique, per¬ 
mien, houiller et de transition, 

XV, 69, 1857. = Sur la faune 

tertiaire moyenne des environs de 

Béziers et de Narbonne. Observa¬ 

tions de MM. Deshayes et Sae- 

mann, XIX, 91, 1861. Observa¬ 

tions de M. de Roys, XIX, 397, 

1862.== Sur l’âge essentiellement 

triasique des dépôts gypseux se¬ 

condaires du midi de la France. 

Observations de M. de Verncuil, 
XIX, 683, 1862. 

Rouville (P. de) et J. ISurottc. Pro¬ 

cès-verbal de la réunion extra¬ 

ordinaire de la Société à Lyon 

(Rhône), pendant laquelle elle a 

visité les terrains quaternaire , 

tertiaire, jurassique, basique, tria¬ 

sique et primitifs des environs de 

cette ville, XVI, io4<>, 185g ; les 

terrains quaternaire, jurassique et 

basique des environs de Saint- 

Quentin (Isère), 1094; les terrains 

quaternaire, tertiaire, primitifs, les 

roches éruptives et le filon de 

blende des environs de Vienne 

(Isère), 11 o5 ; les lignites et le 

terrain jurassique des environs de 

Pont-d’Ain (Ain), 1119, et les ter¬ 

rains quaternaire, tertiaire, basi¬ 

que, triasique, carbonifère et pri¬ 

mitifs, les schistes métamorphiques 

et les roches éruptives des envi¬ 
rons de Tarare, 112^. 

Royer (E.). Note sur le terrain ju¬ 

rassique supérieur et moyen de 

la Haute-Marne, II, 705, 1845. 

Observations de M. Marcou, IV, 

121, 1846. = Comparaison du 

terrain jurassique de l’Yonne avec 

celui de la Haute-Marne, II, >714, 

1845. == Sur l’origine des grottes 

d’Arcy (Yonne); II, 718, 1845. 

== Sur les moraines d’Olichamp, 

près de Remiremont (Vosges) 

(pi. II, fig. C.), IV, 288 et 294, 

1846. = Même sujet. Observations 
de M. Ch. Martins, IV, 1418, 

1847. Sur les traces d’un an¬ 

cien glacier dans la vallée de 

Jougne (Doubs); IV, 1847. 

= Sur des failles qui existent 

dans le département de la Haute- 

Marne, VIII, 464, 185 r. =f= Sur 

les terrains corallien et oxfordien 

de la Haute-Marne (pl. X, fig. 

i~4), VIII, 600, T 851 - = Re¬ 

marques au sujet des assises ox- 

fordiennes et coralliennes des 

départements de l’Yonne et de la 

Haute-Marne, XIII, 819, i856. 

Royer (E.) et J. narotte. Procès- 
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verbal de la réunion extraordi¬ 

naire de la Société géologique, à 

Joinville (Haute-Marne), pendant : 

laquelle elle a visité les alluvions 

anciennes, le terrain crétacé infé¬ 

rieur et le terrain jurassique des 

environs, XIII, 787, i856. = 

Présentation de la carte géolo¬ 

gique du département de la Haute- 

Marne, avec un exposé sommaire 

des faits qui s’y trouvent repro¬ 

duits, XVI, 815, 1859. 

Roys (de). Sur un plateau tertiaire 

situé entre Beaucaire et la mer, 

omis dans la carte géologique de 

la France, I, ijf, x843. = Sur le 

terrain houiller des environs de 

Toulon et sur les grès inférieurs 

au lias dans les Cévennes et le 

Lyonnais, III, 4^ et 44? *84o. 
= Sur la comparaison des bassins 

tertiaires du Midi avec celui de 

Paris, III, 645 bis, 1846. = Sur 

un petit monticule de terrain 

tertiaire près de Marseille (Bou¬ 

ches-du-Rhône), VII, 61, 1849. 

= Sur le transport de matériaux 

dans le bassin du Rhône, à l’en¬ 

trée de son delta, VIII, 316, 1851. 

= Observations au sujet du cal¬ 

caire lacustre de la |Fondoire, 

près de Villecerf (Seine-et-Marne), 

et de l’infériorité de l’argile plas¬ 

tique du S.-E. du bassin de Paris, 

relativement au calcaire pisoli- 

tique de Vittet, près de Mon- 

tereau. Remarques de M. Hébert, 

IX, 062, i852. = Sur l’âge des 

poudingues de Némours, X, 615, 

i853. = Sur les dislocations des 

terrains à l’extrémité de la vallée 

du Rhône, XI, 325, 1854- = 
Sur l’argile plastique du bassin 

de Paris. Observations de 

MM. Ch. S. C. Deville, X. Bou¬ 

bée, Delesse, Michelot, Rénevier, 

Hébert et Dumont, XI, 453, 1854• 

= Sur les couches tertiaires vi¬ 

sibles à la tranchée des docks, 

contre le chemin de fer de Rouen. 

Observations de M. C. Prévost, 

XI, 482, 1854- = Observations 
au sujet d’une note de M. de 

Rouville sur la faune tertiaire 

moyenne de Béziers et de Nar¬ 

bonne (antè, p. 91), XIX, 397, 

1862. 

Roys (de) et Ém. Dumas. Procès- 

verbal de la réunion extraordinaire 

de la Société géologique à Alais 

(Gard), pendant laquelle elle a vi- 

sitéles terrains tertiaire, néocomien 

et jurassique, le lias et la dolomie 

de l’infrà-lias, le trias et le bassin 

houiller de cette contrée, III, 55g 

bis, 1846. 

Rozet. Sur les volcans des environs 

de Naples (pl. VI). Observations 

de M. Delanoüe, I, 255, 1844- 

= Sur quelques parties des 

Alpes Dauphinoises (pl. XII, fig, 

1-7).Observations deMM.S.Gras, 

Sismonda, Michelin. Agassiz, 

Favre, Chamousset, Virlet et 

Dubois, I, 651, i844; 266, 
1845. = Sur la cause de l’exis¬ 

tence d’anciens glaciers dans des 

contrées où il n’en existe pas et 

où il ne peut plus en exister au¬ 

jourd’hui, II, 661, i845. = 

Extrait d’un mémoire sur la sélé¬ 

nologie. Observation de M. d’O- 

malius d’Halloy, HI, 262, 1846. 

= Réflexions sur le non-méta¬ 

morphisme du granité, au sujet 

d’une communication de M. Virlet 

Çantè, p. 94). Observations de 
MM. Virlet, Rivière, G. Prévost et 

N. Boubée, III, 276, 1846. = 

Critique de la théorie de M. Thur- 

mann sur les soulèvements du 

Jura. Observations de^DI. Agassiz 

et d’Omalius d’Halioy, III, 489» 

1846. = Observations hydrolo¬ 

giques. IV, 375, 1846. = Pie- 

marques au sujet du mot Gneiss. 

Observations de MM. Rivière, 

Ch. Martins et N. Boubée, IV, 

407, 1847. = Sur l’absence de 
cailloux striés sur les côtes de 

Bretagne, V, 65, 1847- — Ré- 
ponse aux observations de M.Lory 

sur ses coupeâ géologiques des 

Hautes-Alpes, IX, i65, i852. = 

Preuves de l’existence d’anciens 

glaciers près des villes de Gap et 

d’Embrun (Hautes-Alpes) (pl. II, 

fig. 4-5), IX, 424, 1852. = Ob- 
; servations tendant à prouver que 

• la continuité des dépôts sédi- 
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me.itaites et volcaniques de la 

plupart des montagnes n accuse 

pas des dislocations aussi géné¬ 

rales que l’on pense. Remarques 

de MM. d’Omalius d’Halloy, 

Deshayes, Gervais et N. Boubée, 

X, i()6, i853.= Observations au 

sujet d’une note de M. Lory sur 

le terrain du De'voluy (Hautes- 

Alpes), X, 31 S, i 853. = Sur les 
terrains trachytiques et basalti¬ 

ques des États romains, X, 892, 

i853. = Sur les dislocations 

des terrains supercrétacés des 

Alpes et des Apennins. Observa¬ 

tions vie MM. Renevier, de Ver- 

neuil, d’Omalius d’Halloy,de Roys, 

et J. Barrande, XI, 288, 1854» 
= Mémoire géologique sur les 

Alpes françaises, comprenant 

l’étude du lias, des terrains aa- 

thracirere, jurassique, néocomien, 

nummulitique, tertiaire, diluvien, 

glaciaire, et des’roches métamor¬ 

phiques et éruptives (pi. VII, fig. 

1-10). Observations de MM. Elie 

de Beaumont, Scipion Gras, Da- 

mour et X. Boubée, XII, 204, 
1855. = Présentation d’un ou¬ 

vrage sur la pluie en Europe, 

avec un résumé, XII, 348, 1855. 

Rozct et Hossard. Sur les causes 

probables des irrégularités de la 

surface de niveau du globe terres¬ 

tre. Observations de MM. Fauverge 

et d’Archiac, I, 295, i844- 
Russegger. Carte géologique de 

l’Égypte, indiquée dans une lettre 

de M. Boue, I, i58, 1843. = Sur 

des cônes conifères, des graines 

semblables à des glands et des 

noix dans le sel de Wieliezka en 

Gallicie. (Ext. d’une L. du même) 

¥,42,1847. 
§aemann (L.j. Observations sur 

Quelques coquilles de la famille 

des Budistes. Remarques de MM. 

Talla vignes et Deshayes, VI, 280, 

1849. = Coup d’œil comparatif 

sur le terrain crétacé du X.-O. de 
l’Allemagne et le même terrain en 

France, VI, 446, 1849. = Sur la 
glauconie crayeuse comme en¬ 

grais, VII, 798, i85o. = Sur l’âge 

des couches jurassiques de la Fau- 

nelière, près Conlie (Sarthe), XI, 

261, 1854- = Sur les relations 
géologiques d’un nouveau gise¬ 

ment de fossiles à Montreuil- 

Bellay (Maine-et-Loire), XIII, 651, 

1856. = Remarques sur la forme 

des cloisons des ammonites, XIII, 

658, i856. = Sur la distribution 

des mollusques fossiles dans le 

terrain crétacé du département de 

la Sarthe. Observations de MM. 

Ed. Hébert et Triger, XV, 5oo et 

538, 1858. = Sur le terrain néo¬ 

comien des environs de Gray 

(Haute-Saône). Observations de 

MM. Ch. Lôry et Perron, XVII, 

861, 1860. = Sur l’unité des phé¬ 

nomènes géologiques dans le sys¬ 

tème planétaire du soleil, XV1I1, 

32 2, 1861. xAddition au travail pré¬ 

cédent, 4°6, = Remarques au sujet 

d’une note de M. Fournet (unfè, 

p. 1 24) sur la formation par la voie 

humide et à froid, de divers mi¬ 
néraux, XIX, i38, 1861. = Sur 

le Belemnites quadratus, Def. 

(pi. XX, fig. i-3), XIX, 1025, 

1862. = Sur la succession des 

faunes dans le bassin tertiaire de 

Vienne (Autriche), XX, io3, 1862. 
= Présentation du dessin de la 

piste d’un animal inconnu, pu¬ 

blié récemment par M. Opel, XX, 

592, 1863. 

Saemann (L.) et Aug. Ooüfus. 

Études critiques sur les Échino- 

dermes fossiles du coral-rag de 

Tronville (Calvados) (pl. III, fig. 

1-4), XIX, 168, 1861. 

Saeaiann (L.) et A. Guyerdet. 
Expériences sur la formation du 

sulfate de magnésie (epsomite) 

aux environs de Saint-Jean-de- 

Maurienne (Savoie), XIX, 995, 
1862. 

Saemasm (L.) et Triger. Sur les 

Anomia biplicata et vespertiilio, 
de Brocchi (pl. Il),XIX, 160, 1861. 

Saint-Marceaisx (de). Liste de co¬ 

quilles fossiles recueillies dans les 
sables tertiaires inférieurs des 

environs de Jonchery (Marne ), 
XV, 551, 1858. 

Salter. Sur des empreintes nom¬ 

mées Pas-de-Be°uf existant sur les 

6 



quartzites de Vaux d’Aubin, près 

Argentan (Orne). Observations de 

M. J. Barrande, XIII, 568, i856. 

Saluee. Note sur le poli des roches 

qui sont dans le voisinage des 

glaciers, 1, 855, i844- 

Salvetat (A). Analyse d’une pierre 

nodulaire d’Imatra (Finlande), 

IV, 28, 1846. 

Salvetat (A.) et Baïuour. Notice 

et analyses d’un hydrosilicate 

d’alumine trouvé à Montmoriilon 

(Vienne). Observations de MM. 

Delanoiie et d’Omalius d’Halloy, 

IV, 464, >847. 
Sandberger. Sur le terrain tertiaire 

des environs de Bâle, XVI, 20, 

i858. = Sur l’âge des couches 

tertiaires du bassin de Mayence. 

Observations de MM. Ed. Hébert, 

d’Oœalius d’Halloy et Deshayes, 

XVII, 153, 1860. * 

Saporta (G. de). Sur une nouvelle 

classification des terrains tertiaires 

lacustres du S.-E. de la France, 

XX, 34, 1862. 

Sarswood (W.).Du cérium oxydé, 

XVII, 478, 1860. 

Saussure (de). Description d’un vol¬ 

can éteint (San Andrès) du Mexi¬ 

que, XV, 76, 1857. 

Sautter. Indication des terrains que 

la Société géologique pourrait vi¬ 

siter avec le plus d’intérêt dans les 

environs de Valence (Drôme), XI, 

48i, x854- == Note géologique 
sur la montagne de Crussol (Ar¬ 

dèche), composée de terrain juras¬ 

sique moyen, XI, 716, 1854. = 

Sur une marne d’eau douce pla¬ 

cée entre les assises portlandiennes 

et les calcaires néocomiens infé¬ 

rieurs, dans le Jura méridional, 

XI, 722, 1854. 

Scacckl. Sur la découverte de la 

Contunnite (chlorure de plomb) 

dans la lave du Vésuve. Observa¬ 

tions de M. Ch. S.-C, Deville, XV, 

376, 1858. 
Scarabelli. Catalogue des osse¬ 

ments fossiles découverts dans le 

terrain subapennin des environs 

d’Imola, en Romagne, III, 44^ 

1846. === Sur l’existence d'un an¬ 

cien lac dans la vallée du Senio, 

en Romagne (pi. IV, Hg, i-3), 

VIII, ig5, i85ï. = Sur la for¬ 

mation miocène du versant N.-E. 

de l’Apennin, de Bologne à Siniga- 

glia. Observations de M. Rivière 

(pi. IV, fîg. i-7), VIII, 234, i85o. 

= Sur un sondage artésien exé¬ 

cuté à Concelice, province de 

Ferrai e, XIV, 102, i856. 

Seheerer (Th.). Sur i’isomorphisme 

polymère, et sur la nature piuto 

nique du granité et des silicates 

cristallins qui s’y rallient. Obser¬ 

vations de MM. d’Omalius d’Hal- 

loy, Damour, Delbos, Angelot, 

Frapolli, Delanoiie, Ed. Hébert, 

Boubée et Virlet, IV, 468 et 475, 

1847. — Réponse aux objec¬ 
tions présentées par M. Durocher 

contre ses opinions sur l’origine 

du granité, VI, 644, 1849 ; VII, 

276, i85o ; VIII, 5oo, i85i.= 

Sur la composition des feldspaths, 

XI, 146, i853. 

Schimper et Siiehier. Descrip¬ 

tion d’une nouvelle espèce végé¬ 

tale : Palæoxyris carbonaria, dé¬ 

couverte dans, le schiste argileux 

de Wettin, près de Hall, VII, 65b, 

t85o. 

gchlagtiîtweft (A). Sur la forma¬ 

tion des vallées dans les Alpes, 

IX, 74, 1851. — Sur la structure 

orographique et géologique du 

mont Rose, formé de gneiss, de 

serpentine et de schistes gris ou 

verts, X, 588, i853. 

Scblagint’weit (H. et A.). Sur la 

topographie des glaciers, IX, 507, 

1852. 

Sclilumberger. Description d’une 

dent de Ceratodus runcinatus (pl. 

XVII, fîg. i-3). XIX, 707, 1862. 

Scliusidt. Remarques sur la partie 

orientale du cercle de lTunthal 

inférieur. Grande carte géologi¬ 

que du Vorarlberg, citées dans 

une lettre de M. Boué, I, 160, 

1844- 
§oii!tiidü. Description de la grotte 

de Planina , analysée dans une 

lettre de M. Boué, VIII, 158, 1851. 

= Description des cavernes de la 

Carniole. Publication annoncée 

dans la même lettre, 356, 



Scbmitz (Chr.). Carte géologique 

d’une partie des Alpes bavaroises, 

entre l’Isar et la Wertaeh, annon¬ 

cée dans une lettre de M. Boue, 

I, *64, i344. 
Schrotter. Sur les limites des tem¬ 

pératures basses et hautes aux¬ 

quelles les affinités cessent entre 

les substances chimiques. (Ext. 

d’une lettre de M. Boue), VIII, 

160, 18511 = Sur la présence de 

l’ozone dans la variété fétide du 

spath fluor bleu très-foncé et con¬ 

fusément cristallisé. (Ext. d’une 

lettre du même). Observations de 

MM. Damour et À. Delesse, XVIII, 

55, 1860. 

Sehuls (G.) et A. Caillette. Notice 

sur une pyrite stannifère (ballesté- 

rosite) et sur quelques gisements 

d’étain en Espagne, VII, 16, ï 849- 

Scyff (de). Sur le volcan Bator, île 

de Bali (Océanie), XIII, 554, 

i856. 

§>eÈgiaey. Mémoires sur l’accroisse¬ 

ment de la chaleur du globe ter¬ 

restre, analysés par M. Leblanc. 

Observations de M. C. Prévost, 

v, 445, 1848. 
Séinénoif (de). Sur l’éruption d’un 

volcan de l’Asie orientale, en 1721, 

XIII, 574, 1856. 

Slnmmirtl. Fossiles recueillis dans le 

calcaire carbonifère des environs 

de Saint-Louis et du comté de 

Barren (Amérique du Nord. (Ext. 

d’une lettre de M. Dale Qwen), 

VI, 42Ï, ïB49 = Sur la paléon¬ 

tologie du comté de Saint-Louis 

(Missouri) ; mémoire présenté par 

M. de Verneuii, qui donne quel¬ 

ques renseignements sur la géolo¬ 

gie de cette contrée, et fait re¬ 

marquer que la plupart des fos¬ 

siles décrits par M. Shumard 

sont du terrain carbonifère, XIII, 

3oi, i856. == Sur la découverte 

du terrain permien dans les mon¬ 

tagnes de Guadalupe (Nou¬ 

veau Mexique). Observations de 

M. d’Archiac, XV, 531, i858. 

Shumard et Yandell. Observa¬ 

tions géologiques sur le Kentucky 

(Amérique), comprenant l’étude 

des terrains silurien, dévonien et 
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carbonifère. Remarques de M. de 

Verneuii, V, 149, 1848. 

Simony (Fr.). Sur les traces des 

glaciers anciens des Alpes de la 

Haute-Autriche et sur l’état ac¬ 

tuel du glacier du Dachstein. 

(Ext. d’une lettre de M, Boué), 

IV, 155, 1846- — Sur l’origine 

des cavernes dans les calcaires 

stratifiés. (Ext. de la même lettre), 

IV, 15g, 1846. — Géographie 

physique des Lacs des Alpes. Ou¬ 

vrage cité dans une lettre de 
M. Boué, VII, 61g, i85o. 

Sismonda (A.). Carte géologique des 

états sardes, avec quelques consi¬ 

dérations sur les soulèvements du 

sol des Alpes et du Piémont, sur 

l’état métamorphique des terrains 

stratifiés, et ur les terrains cré¬ 

tacé et tertiaire de ces contrées. 

Observations de MM. Michelin et 

de Verneuii, I, 783, 1844*—-Let¬ 
tre sur le terrain nummulitique 

et sur le terrain néocomien du 

comté de Nice. III, 240, i84b- 

= Sur le calcaire noirâtre schis¬ 

teux du col des Encombres, vers 

la Tarentaise; fossiles recueillis 

dans le calcaire d’Argentera (Pié¬ 

mont)^, 410 et 412? 1848.=Dé- 

couverte du squelette presque en¬ 

tier d’un Mastodonte angustidens? 

dans un dépôt d’eau douce près 

de Dusino (Toscane), VII, 49- 

t84g. = Sur les dépôts à num- 

muiites. Observations de MM. 

Michelin, Elie de Beaumont et 

d’Archiac, X, 47, i852. = Lettre 

à M. Elie de Beaumont, sur la 

constitution géologique des Alpes 

maritimes et de quelques monta¬ 

gnes de la Toscane. Réponse de 

M. Elie de Beaumont, XII, 329, 

i855. = Sur les conglomérats 

anagénitiques et le calcaire de la 

vaîiée de Vermignana, qu’il consi¬ 

dère comme jurassiques. Sur les 

deux formations nummulitiques 

du Piémont. Observations de MM. 
Elie de Beaumont et Michelotti 

sur ce dernier sujet, XII , 5o8, 

1855. = Sur la découverte de 

nouveaux fossiles dans le calcaire 

schisteux cristallin du col des 
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Encombres (Savoie), XII, 631, 

1855. = Lettre à M. Ëlie de 

Beaumont sur le terrain num- 

muliiique du Piémont, XII, 807, 

1 855. = Lettre au même sur les 

roches métamorphiques qui se 

trouvent sons le lias, autour du 

mont Blanc, XIII, 64, 1855. 

Société d'encouragement pour 

l'industrie nationale. Program¬ 

me des prix à décerner pour la 

découverte d’une composition qui 

permette, sans altérer la valeur 

actuelle des faïences et augmenter 

leur prix, de remplacer l’acide 

borique ou le borax dans les gla- 

cures de ces poteries, XI, 310, 

i854. 
Sorby (H.-C.). De l’action prolongée 

de la chaleur et de l’eau sur dif¬ 

férentes substances. Observations 

de M. J. Barrande, XVII, 568, 

1860. = Sur implication du 

microscope à l’étude de la géolo¬ 

gie physique, XVII, 57i, 568. 

feoriquet (l’abbé). Ecliinides des ter¬ 

rains quaternaire, tertiaire et cré¬ 

tacé du département de l’Eure, VI, 

441, 1849. 
Soulier (l’abbé). Sur la carte geo- 

logique et hydrographique du 

canton de Dieu-le-Fit (Urôme), 

XVII , 845, 1860. = Sur une 
source thermale sulfureuse et 

gazeuse du canton de Buis-les- 

Baronnies (Drôme), XVII, 846, 

1860. 
§pada I^avini (Al.). Remarques au 

sujet d’un travail de M. Puggaard 

sur la péninsule de Sorrento [antè, 

t. XIV, p. 294). Observations de 

M. Deshayes, XV, 36a, 1858. 

epada I.avmi (AL) et ©rslni. Sur 

la constitution géologique de l’Ita¬ 

lie centrale (pi. XI, fig. 1-2), con¬ 

tenant la description des terrains 

tertiaire, crétacé et jurassique. 

Observations de MM. Michelin et 

de Coliegno, II, 4°^ i845. = 
Quelques observations géologi¬ 

ques sur les Apennins de l’Italie 

centrale, donnant la description 

des terrains moderne, tertiaire, 

nummulitique, crétacé, juras¬ 

sique et du lias ( pL XXXII, 

fi g. 1-7), XII, 1202, i855. Obser¬ 

vations de M. d’Archiac, XIV. 

395,i857. 

Staehe. Sur des dépôts considérables 

de calcaire d’eau douce composé 

presque uniquement de coquilles 

d’Hélix, sur le bord N.-O. du Ba- 

konywald, chaîne de montagnes 

de la Hongrie (extr. d’une lettre de 

M. Boué). XIX, 421, 1862. 

Sterry-Hunt (Th.). Observations 

sur les roches magnésiennes du 

groupe silurien de la rivière 

Hudson, décrites par M. Logan 

{antè p. 5o4). XII, 1029, 1855. 

Siieiiler. Lettre sur l’origine des 

corps cylindroïdes rencontrés dans 

divers terrains, et nommés stylo- 

liches par M. Klceden. II, 49°) 

i845. 

Stiehler et §chïiapev, Description 

d’une nouvelle espèce végétale : 

Palœoxyris carbonaria recueillie 

dans le schiste argileux deWettin, 

près de Hall. VII, 65o, i85o. 

Slobieckï. Sur un filon de cuivre 

pyriteux. dans l’étage moyen du 

terrain jurassique de la Drôme. 

Observation de M. de Roys. II, 

4o, 1844. 

Stotter. Carte géologique du Vo¬ 

rarlberg, citée dans une lettre de 

M. Boué. I, 22, 1843. 

Streifleur. Structure de la chaîne 

secondaire du Wienerwald près de 

Vienne (Autriche) (extr. d’une 

lettre de M. Boué), V, 43, 67, 

i847- 
Studer (B). Traité de géographie 

physique et de géologie, cité dans 

une lettre de M. Boué. I, 169, 

i844* === Sur les coins calcaires 
intercalés dans le gneiss des 

Hautes-Alpes bernoises. Nou¬ 

veaux détails donnés sur le meme 

sujet, à la suite de cette note, par 

M. Ch. Martins. Observations de 

MM. Rozet, Virlet et d'Omalius 

d’Halloy. IV, 208, 1 846. = Envoi 

de divers échantillons pour prou¬ 

ver que la roche citée précé¬ 

demment est bien un gneiss. 

Observations de MM. Rivière, 

Ch. Martins, Rozet, et N. Bou¬ 

bée, IV, 406, i847. = Sur le 



terrain diluvien du Tyrol, VI, 44^> 

1849- === Sur le terrain anthraci- 
fère des Alpes suisses. Observa¬ 

tions de MM. S. Gras, N. Boubée, 

Ed. Hébert,Lavallois etDelanoüe, 

XIII, 146, i855. == Observa¬ 

tion dans les Alpes centrales de 

la Suisse, tendant à établir l’ori¬ 

gine plutonnienne de la protogine 

et des minéraux qui se trouvent 

dans le voisinage des schistes mé¬ 

tamorphiques, XIV7, 287, i856e 

Stur. (U). Carte géologique des 

Alpes Orientales, indiquant la 

présence du terrain tertiaire et des 

alluvions anciennes et modernes 

dans ces montagnes. Observations 

de M. K. Peters. Mémoire sur les 

Alpes Centrales (extr. d’une L. de 

Talabardtm. Sur la découverte 
d’un gisement d’or à Saint-Per- 

vreux (Ille-et-Vüaine), XIX, 613, 

1862. 

Taiüavignes. Lettre sur les terrains 

tertiaire et épicrétacé du ver¬ 

sant S. de la montagne Noire 

(Aude, etc.), I, 402, 1844* = Ré¬ 
sumé d’un mémoire sur les ter¬ 

rains à IN uni mulitesdudépartement 

<le l’Auue et des Pyrénées (PI. VII, 

fig. 1-2), IV7. 1 127 et 1162, 1847. 

^Observations adressées à M. Élie 

de Beaumont au sujet du terrain 

nummulitique , et explications 

données par ce dernier, V, 1, 12, 
ï 848. 

Tehihatclieff. (P. de). Mémoire sur 

la constitution géologique de l’Al¬ 

taï, contenant des roches pluto- 

niques et des terrains dévonien 

et carbonifère. Observations de 

MM. Virlet eÇ de Verneuil, 1, 

674, i844* = Sur la différence 
de niveau des deux rives de la 

plupart des rivières dans l’Altaï. 

Observations de MM. d’Omalius 

d’Halloy, de Verneuil, d’Archiac, 

Virleî, M. Boubée, et Élie de 

Beaumont, II, 399, 1 845. = Sur 

les dépôts sédimentaires de l’Asie- 
Mineure, formés de terrains dé¬ 

M. Boué), XII, 089 et 693, 1855. 

= Relevé géologique de la partie 

N. -O. de l’Esclavonie où l’on 

trouve des terrains diluvien, ter¬ 

tiaire, crétacé? triasique, primitif, 

des roches éruptives, des tra- 

chytes, des sources de naphte, 

des sources thermales iodifères et 

ferrugineuses, et des gisements de 

fer hydraté (extr. d’une L. de 

M. Boué), XIX, 420, 1862. 

Sesess (E). Mémoire sur la faune 
néo-teriiaire du bassin de Vienne 

(Autriche), XVIII, 168, 1861.= 

Sur la contemporanéité des cou¬ 

ches tertiaires marines de Vienne. 

Observations de MM. de Verneuil 

et Deshayes, XVIII, 407, 1861. 

vonien, jurassique, crétacé, num¬ 

mulitique, miocène et lacustre, 

VII, 388, 185o. = Lettres donnant 

quelques détails sur les terrains 

paléozoïque, crétacé, nummuliti¬ 

que et tertiaire de l’Asie Mineure, 

VIII, 24, i85o. = Mémoire sur 

les terrains jurassique, crétacé et 

nummulitique de l’Asie (Mineure 

septentrionale. (PI. VI, fig. 1-12). 

Observations de MM. Visquenel 

et d’Archiac, VIII, 280, i85r. = 

Sur les dépôts nummulitiques et 

diluviens de la presqu’île de 

Thrace. Observations de M. V j- 

quesnel, VIII, 297, i85i.= Sur 

les dépôts tertiaires de la Cilieie, 

de laCappadoce, du S. de la Carie 

et d’une partie X. de la Pisidie ; 

sur les dépôts paléozoïques (carbo¬ 

nifère. dévonien et silurien) de la 

Cappadoce et du Bosphore (pi. IX). 

Observation de M. de Verneuil, 

X, 366, 3g3 et 4°2» 2854. = 
Lettre sur l’éruption du Vésuve 

du termai, XII, 962 ï 855.= Lettre 

surl éruption du Vésuve du 9 dé¬ 

cembre, XIX, j4g 1861. 
Terquein (O.). Observations sur 

quelques espèces de lingules (pi- 

1, fig. 1-11), VIII, 10 i85o. = 

Sur le genre Coromya, IX, 35g, 
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i852. = Sur un Gscabridn fos- 

sile ( Cliiton Deshayesi ) re¬ 

cueilli dans le lias moyen de 

Thionville (Moselle), IX, 386, 

i 85"i. = Sur le grès de Hettange 

(Moselle.) (pl. IV, fig, 6-12), IX, 

5y3, i852. = Sur un nouveau 

genre de mollusques acéphales 

Hettangia (pl. VII, fig. i-i5, et 

pi; VIII,fig. î-i3)îX,364,1855. = . 

Observations sur les Pleuromia et 

sur les Myopsis de M. Agassiz (pl. 

X, fig, 1 -13), X, 534, 1853. — 

Observations sur l’étude de quel¬ 

ques Gastéropodes fossiles (pl. 

XI, fig. i-i4), X!, 574, 1854. = 

Observations au sujet d’une note 

de M. Dewalque sur l’âge du 

grès du Luxembourg (antè 1'. 
XIV, p. 719), XV, 625, ) 858. 

= Sur les caractères qui servent 

à distinguer la gryphée arquée de 

la Gryphea cymbium et de la G. 

obliqua. Observation de M. Des- 

hayes, XX, 4,°'> >863. 

Tes’qiieïtt (O.) et E. Pietie. Le lias 
inférieur de la Meurthe, de la 

Moselle, du grand duché de 

Luxembourg, de la Belgique, de la 

Meuse et des Ardennes (pl. VIII, 

fig. 1-10 et PL VIII bis, fig. t-i 1), 

XIX, 322, 1862. 

Ttoiollière (V.). Sur le terrain juras¬ 

sique de la partie méridionale du 

bassin du Rhône. Observation de 

M. J. Marcou, V, 3i, 1847. = 
Sur les débris organiques fossiles 

découverts dans les calcaires litho¬ 

graphiques du Bugey, VII, 622, 
1 85o. — Sur la division du terrain 

tertiaire du bassin du Rhône; sur 

la découverte d’un nouveau reptile 

lacertifoi me (Ischnosaurus) dans le 

gisement de Cirin et sur celle d’un 

lambeau de terrain néocomien, 

près de Fontaines, environs de 

Ghâions-sur-Saône, XIII, 598, 

i856. = Sur les poissons fossiles 

du Rugey et sur l’application de 

la méthode de Cuvier à leur clas¬ 

sement, XV, 782, 1858. 

Ttaomassy (F*). Hydrologie du Mis- 

sissipi. Observations de MM. A. 

Delesse et de Verneuii, XVII, 242, 

1860. === Sur l’hydrologie mari¬ 

time et sur les Signes d’équisalure 

de l’Océan Atlantique, XVII, 666, 

1860. = Sur la mine de sel 

de l’île Petite-Anse (Louisiane). 

(Pl. VIII), XX, 542, î 863. 

Ttooremt. Description de XAsterias 

constellata, trouvé dans les schistes 

verts inférieurs de transition à 

Mondrepuis (Aisne). (Pl, III, 

fig. 1), I, 208, i844* =: Consti¬ 
tution géologique clés environs de 

Bayonne, comprenant l’étude des 

terrains tertiaire et crétacé, I, 
573, 1844. 

Tfaurmasan. Sur les relations qui 

existent entre la géographie bota¬ 

nique et la géognosie. OlDservation 

de M. X. Boubée, IV, 575, 1847, 

= Essai de phytostatique appli¬ 

quée à la chaîne du Jura. Obser¬ 

vations de MM. Rivière, Michelin, 

de Wegmann, Ch. Martins, A. De¬ 

lesse, N. Boubée, Élie de Beau¬ 

mont et Ch. S. C. Deville, VII, 11 r, 

i85o. Réponse aux observations 

précédente?. Nouvelles remarques 

de MM. N. Boubée, Martins, et Élie 

de Beaumont, 478. === Résumé des 

lois orographiques générales du 

système des monts Jura, XI, 4>5 

1853. 

TIsserasEdkït. Sur le terrain houiîler 

de Ternay et de Communay 

(Isère), XVI, 1 1 î5, 185p. 

TalSSie®. Sur les terrains crétacés 

du Hainaut. Ouvrage analysé par 

M. J. Gosselet, XVI, 43a, 1859". 

Tonîiseelc et iSertiiancl. Sur les ter¬ 

rains jurassiques des environs de 

Mâcon (Saône-et-Loire). Obser¬ 

vation de M. Rozet, X, 269, i853. 

ToseM (A.). Sur les terrains qui 

environnent le petit volcan de 

Piétramala, en Toscane, VI, 473, 

1849. = Remarques sur Ses fo 

rages artésiens dans la Romngne, 

VIII, i36, i85o, = Découverte 

de coprolithes dans une couche 

tertiaire des environs d’Imola en 

Rotnagne, xi, 29 ï, 1854. 

Tournai rappelle qu’il a signalé 

depuis longtemps la présence, 

dans les cavernes, d’animaux d’es¬ 

pèces perdues, ensevelis dans les 

mêmes couches avec des débris 
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de l’industrie humaine. Observa ¬ 

tions de MM. J. Desnoyer et Ed. 

Hébert, XVIII, 16, 1860 

Toaarnouër (R. . Note strâligra- 

phiques et paléontoiogiquc sur 

les falnns du département de la 

Gironde (pl. XXI, fig. t-5), XIX, 

io35, 1862. = Sur la présence 

des nummulites dans l’étage à 

Naiica crassatina du bassin de 

l’Adour, X.X, 649, i863. 
Transon (A.). Note sur l’île de 

Jersey, formée de roches éruptives, 

de schistes anciens et de roche 

arénacée, IX, 82, 1851. 

Treyer. Sur les foraminifères de la 

Carniole (extr. d’une lettre de M. 

Boue), V, 42, 1847. 
Triger. Sur l’oolite inférieure de 

l’Angleterre, XII, 73, 1854. = 
Sur le terrain jurassique de la 

même contrée et sur une forêt à 

l’état fossile que l’on remarque 

entre les calcaires de Portland et 

de Purbeck. Observations de 

MM. Élie de Beaumont, Ba- 

rande, Alb. Gaudry, Virlet, Ch. 

Martins et Deîanoiie, XII, 723, 

1855. = Sur les sables des envi¬ 

rons de Nogent-le-Rotrou, qui, 

suivant iui, sont crétacés. (Pl. VII), 

XIII, ti8, 1855. Observations de 

M. J. Desnoyers, Xîlî, 177, i856. 

= Remarque au sujet de la cri* 

Unger. Observations sur les terrains 

du mont Plabutsch, dans les en¬ 

virons de Gratz (Styrie), citées 

dans une lettre de M. Boue, I, 20, 

ï843. = Extrait de la descrip¬ 

tion géologique des environs de 

Gratz, donné dans une lettre du 

même, VI, l54-> 1844- — Ta- 
bleaux de végétaux fossiles qui 

ont caractérisé les époques géo¬ 

logiques, annoncés dans une lettre 

du même, V, 256, 1848. = Dé¬ 

tails sur les précédents tableaux 

tique faite par M. V. Raulin d’une 

note, de M. Coquand sur la for¬ 

mation crétacée de la Charente, 

XIV, 741 ■> ï 8ô7. — Sur la craie 

d’Aix-la-Chapelle, XIV, 2o5, 1 857. 

— Sur le terrain crétacé de la 

Snrthe. Observations de MM. Ed. 

Hébert et Bayle, XV, 538, 1858. 

== Observations au sujet d’une 

communication de M. Van den 

Binkhorst sur la craie de Maës- 

tricht (ante p. 61), XVII, io4* 

185g. Réponse de ce dernier, 

XVII, 459, 1860. = Présentation 

d’un essai de réduction au moyen 

de la photographie de plusieurs 

profils de chemin de fer transfor¬ 

més en coupes géologiques, XX, 

702, i863. 

Triger et L. üæmann. Sur les Ano- 

mia biplicMla et Vespertillio, de 

Brocchi. (Pl. II), XIX, 160, 1861. 

Triger, de ¥erneuil et Ed. Col- 

lomb. Note sur une partie du pays, 

basque espagnol, accompagnée 

d’une carte (pl. IV). Les auteurs 

y décrivent le lias, les terrains ju¬ 

rassique, crétacé, nummulitique 

et tertiaire, XVII, 333, 1860. 

Trinlter (J.) et Klingler. Carte géo¬ 

logique d’une partie du cercle de 

l’Innthal supérieur, annoncée dans 

une lettre de M, Boué, fl, i5g, 

1844. 

donnés par M. Morlot. Observa¬ 

tion de M. Daubeny, VII, 83, 

1849. = l^ur Glyptostrobus, 
genre de plante fossile tertiaire. 

Note citée dans une lettre cL.- 

M. Boué, VIII, 16t, 1 851. = Mé¬ 

moire sur la flore éocène de Stotzka 

(Syrie), cité dans une lettre du 

même, VIII, 357, 185r. == Détails 

donnés par M. Boué sur l’ouvrage 

de M. Unger intitulé : Essai a une 

histoire du monde végétal, IX 

278, i852; XVI, 133, 1858. 
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V 

Vallet (l’abbé). Noie sur l'infra- 

Jias et le trias de la Haute-Savoie 

Observations de MM. Ed. Hé¬ 

bert et Studer, XVIII, 798. 1861. 

Vangenheim von Qunlesi. Osse¬ 

ments d’un animal gigantesque 

de'couverts dans le calcaire car¬ 

bonifère du versant O. de l’Oural. 

Observation de M. A. Pomel, V, 

147, 1848. 

Vecchi (Ezio de’). Notice géologique 

sur la montagne de Cetona 

(Italie). IV, 1079, 1847. 

Vernewil (de). Sur l’âge des couches 

à combustibles de l’O. de la 

France, I, 143, 1844* = Des¬ 
cription du Penlremites Pailletti 

provenant des calcaires dévoniens 

de Ferrones, province des Astu¬ 

ries (pl. III, fig. 4~5) et liste de 

tous les Pentremites connus, I, 

2i3, i844* — Sur l’existence de 
la formation wealdienne dans le 

Hannovre, III, 24, 1845. = Ana¬ 

lyse d’un ouvrage sur la géologie 

de la Russie d’Europe et des 

montagnes de l’Oural, fait par 

lui concurremment avec MM. Mur- 

chison et de Keyserling, donnant 

des détails sur les terrains silu¬ 

rien, dévonien, carbonifère, per¬ 

mien, jurassique, crétacé, num- 

mulitique, tertiaire et erratique, 

III, 382, 1846. = Liste des fos¬ 

siles du terrain carbonifère des 

Asturies (Espagne), 111,454, 1846. 
= Lettre sur l’Amérique du Nord 

indiquant la présence des sys¬ 

tèmes dévonien et carbonifère 

dans l’état de l’Ohio et des sys¬ 

tèmes carbonifère et silurien dans 

l’état d’Indiana, IV, 12, 1846. = 

Catalogue des fossiles du terrain 

paléozoïque des environs de Ren¬ 

nes (Ille-et-Vilaine), recueillis par 

M. Marie Rouault, IV, 20, 1846. 

— Présentation et description 

d’une orthocératite gigantesque 

(O. Herculcanus), provenant du 

terrain silurien inférieurdeGaiena, 

au N de l’État des Illinois (Amé¬ 

rique). IV, 556, 1847. = Note 

sur le parallélisme des roches, 

des dépôts paléozoïques de l’Amé¬ 

rique septentrionale, avec celles 

d’Europe, suivie d’un tableau des 

espèces fossiles communes aux 

deux continents, avec l’indication 

des étages où elles se rencontrent, 

et terminée par un examen cri¬ 

tique de chacune de ces espèces, 

IV, 646, 1847. — Sur l’existence 

des terrains carbonifère et dévo¬ 

nien en Arménie, IV, 709, 1847. 

= Lettre sur le terrain dévonien 

du Harz. Observations de M. Fra- 

polli, IV, 759, 1847- = ^ur c!ue^- 
ques Brachiopodes de l’île Goth- 

land et sur quelques espèces de 

Leptœna à crochet perforé. (Pl. IV, 

fig. i-t3.) V. 33p et 347, 1848. = 

Sur le calcaire à Nummulites et 

le terrain crétacé des environs de 

Santander (Espagne), VI, 522, 

1849. m= Note sur les fossiles 

dévoniens du district de Sabero 

(Léon) suivie d’une liste des fos¬ 

siles du même terrain des mon¬ 

tagnes de Léon et des Asturies 

(pl. III, fig. i- ii et pl. IV, fig. 1- 

11), VII, 155 et i5g, i85o. =5= 

Remarques sur les fossiles re¬ 

cueillis par M. heymerie dans le 

terrain de transition de la Haute- 

Garonne, VII, 221, i85o. = Iden¬ 

tité des terrains paléozoïques de 

l’Espagne et de la Sarthe. Obser¬ 

vations de M. Marie Rouault, VU, 

746, i85o. = Idées générales 

sur l’ensemble du terrain paléo¬ 

zoïque de la Sarthe, avec une liste 

de fossiles, VII, 769, i85o. — 

Lettre sur une éruption du Vésuve. 

Observations de M. Ch. S. C. De- 

ville, XV, 369, 1858. = Présenta¬ 

tion d’un silex taillé et d’une dent 

d' Elephas primigenius trouvés par 

M. Caux dans le terrain diluvien de 

Precy (Oise), XVII, 555, 1860. = 

Surunedécouverte semblable faite 

à Creil (Oise), XVIS, 573, 1860. 

t= Analyse sommaire d’un ouvrage 

de M. Vilanova : Manuel de géo¬ 

logie appliquée h ? agriculture et 
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aux arts industriels, XX, 204, 

1863. 
Verneuil (de) et d'^rchiae. Sur une 

coupe du mont Pagnotte à Creil, 

prolongée en suivant le chemin de 

fer du Nord jusqu’à Tartigny 

„ (Oise), comprenant les terrains di¬ 
luvien, tertiaire et crétacé (pl. VIII, 

fig. 1-10), II. 334, i845. = Note 

sur les fossiles du terrain paléo¬ 

zoïque des Asturies (pl. XIII, fig. 

1-2; XIV, fig.1-11 ; XV, fig. 1 -13), 

II, 458, 1845. 

Verneuil (de) et J. Bnrrande. 

Description des fossiles trouvés 

dans les terrains silurien et dévo¬ 

nien d’Almaden, d’une partie de 

la Sierra-Morena et des montagnes 

de Tolède (pl. XXIII, fig. 1-6; 

pl. XXIV, fig. r-3; pl. XXV, 

fig. 1-6; pl. XXVI, fig. 1-12; 

pl. XXVII, fig. 1-1 1; pl. XXVIII, 

fig. 1-11 et pl. XXIX, fig. 1-10), 

XII, 964, i855. =— Description 
de fossiles de la faune primor¬ 

diale, découverts par M. Casiano Ide Prado dans la chaîne canta- 

brique (pl. VI, fig. 1-17; p!. VII, 

fig. ! — 12 et pl. VIII, fig. 1-8), 

XVII, 526, 1860. 

Verneuil (de) et Ed. CeïBîmîS*. 

Coup d’œil sur la constitution 

géologique de quelques provinces 

de l’Espagne, donnant la descrip¬ 

tion des terrains tertiaire, num- 

mulitique, crétacé, jurassique, 

liasique, triasique, carbonifère, 

dévonien, silurien et des roches 

éruptives (pl. I, fig. 1-2; pi. II, 

fig. 3, et pl III, fig. 1*17). Obser¬ 

vations de M. A. Delesse, X, 61 

et 147, «852. == Sur la géologie 

du S.-E. de l’Espagne (provinces 

de Murcie et d’Andalousie), avec 

un tableau des mesures hypsomé- 

triques prises, en t 855, dans cette 

contrée. Les auteurs y signalent 

la présence des terrains métarnor- 

phique, silurien, triasique, juras¬ 

sique, crétacé, nummulitique et 

tertiaire, XIII, 674, 1856. 

Verneuil (de), Éd. C©SSomB& et 

Vriger. Note sur une partie du 

pays basque espagnol, accom¬ 

pagnée d’une carte (pl. IV). Les 

auteurs y décrivent le lias, les ter¬ 

rains jurassique, crétacé, numrnu- 

lique et tertiaire, XVII, 333, 1860. 

Verneuil (de) et de Keyserling. 

Coupes du versant méridional des 

Pyrénées, comprenant les terrains 

tertiaire, nummulitique, crétacé, 

triasique? et dévonien? (pl. VI, 

fig. 1-2), XVIII, 34i, 1861. 

Verneuil (de) et L. a.arlet. Sur le 

calcaire à Lychnus des environs de 

Ségura (Aragon) et sur les terrains 

tertiaire, néocomien, jurassique, 

le lias, les terrains triasique et dé¬ 

vonien des environs de Montalban 

(même province) (pl. X), XX, 

684î «863. = Sur des silex taillés 

recueillis dans le diluvium des en¬ 

virons de Madrid, et description 

de l’un d’eux (pl. XI), XX, 698, 

«863. 

Verneuil (de) et de ILorière. Ta¬ 
bleau de la détermination des alti¬ 

tudes observées en Espagne, pen¬ 

dant l’été de i853, accompagné 

d’un aperçu de leur voyage dans 

le centre de- ce royaume où ils 

ont reconnu la présence des ter¬ 

rains diluvien, tertiaire, crétacé, 

jurassique, triasique, carbonifère, 

dévonien et silurien, des roches 

éruptives, des schistes micacés et 

des mines de sel gemme, XI, 661. 

i854. 

Verneuil (de) et R. Mureîiison. 

Note sur les équivalents du sys¬ 

tème permien en Europe, suivie 

d’un coup d’œil général sur l’en¬ 

semble de ses fossiles et d’un ta¬ 

bleau des espèces, I, 47^, 1844- 
Véæian (Al.). Sur le terrain nummu¬ 

litique de la province de Barce¬ 

lone, XIV, 374, 1857. = Essai 

d’une classification des terrains 

eomprisentrela craie et le système 

miocène exclusivement. Obser¬ 

vations de MM. Ed. Hébert et P. 

Michelot, XV, 433, i858; obser¬ 

vation de M. d’Archiac, XVI, 217, 

«858. = Remarques au sujet du 

groupe oolitique inférieur des 

environs de Besançon, XVII, 837, 

1860. 

Véaian et Perroa (E.). Rrocès- 

verbal de la réunion extraordi- 
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naire de la Société à Besançon, 

pendant laquelle elle a visité le 

terrain jurassique et le lias des 

environs de cette ville (821), et les 

terrains crétacé et jurassique des 

environs de Gray (Haute-Saône), 

84;. XVII 84;, 1860. 

ViïîPaye (de). Sur la découverte d’un 

nouveau gisement de vertébrés à 

Chitenay (Loir-et-Cher), XVII, 

4i3, 1860. = Sur les ossements 

fossiles accompagnés d’une mâ¬ 

choire humaine, trouvés dans les 

grottes d'Arcy-sur-Yonne. Obser¬ 

vations de MM. E Lartet, Ed. Hé¬ 

bert, Ch. S. C. Deville, P. Mi- 

chelot et Em. Goubert, XVII, 

462, 1860. Observations de 

M. J. Beaudoin au sujet de la 

note précédente, 488. = Obser¬ 

vations au sujet d’une note de 

M. l’abbé Bourgeois (anfè, p. 206) 

sur les silex travaillés de la brèche 

osseuse de Vaillières (Loir-et- 

Cher). Remarque de M. Ed. Hé¬ 

bert, XX, 238, iS63. 

Vilanova. Sur un gisement de ba¬ 

ryte sulfatée à Lâize-ia-Ville (Cal¬ 

vados). Observations de MM. d’Ar- 

chiac. Ed. Hébert, N. Boubée, 

Alb. Gaudry, A. Delesse et Dela- 

noüe, IX, 388, ï852. = Sur une 

éruption de l’Etna, sur l’absence 

du terrain nummuiitique en Sicile, 

sur l’âge tertiaire du gisement de 

gypse, de soufre» et de sel gemme 

de la même contrée, sur l’âge 

probablement tertiaire des îles 

Lipari et sur celui liasique du cal¬ 

caire rouge ammonitifère de Ti¬ 

tube. Observations de MM. C. 

Prévost et de Pinteviile, XI, 80, 

i853. 

Ville (L.). Sur les gîtes minéraux de 

la province d’Oran (Afrique). 

Observations de MM. de Lorière, 

d’Omalius d’Halloy et Elie de 

Beaumont, IX, 184, i852, = No¬ 

tice géologique et minéralogique 

sur la partie occidentale de la 

même province, comprenant la 

description des terrains crétacé, 

tertiaire, quaternaire et d’alluvion, 

des roches éruptives, des sources 

minérales, et des gisements de 

combustibles minéraux, de soufre, 

de minerais de fer, de manganèse, 

de plomb, de cuivre et de mer¬ 

cure, IX, 363, i852. = Sur les 

gîtes d’émeraudes de la haute 

vallée de l’Harrach (Algérie), Ob¬ 

servations de MM. N. Boubée et 

Durocher. XIII, 3o, i855.=Notice 

minéralogique sur le cercle de 

Laghouat (Algérie), compose de 

terrains quaternaire et crétacé, 

XIII, 366, i856. = Notice miné¬ 

ralogique sur la province d’Alger, 

faisant connaître les divers gîtes 

minéraux reconnus jusqu’alors. 

Observations de MM. des Cloi- 

zeaux et Elie de Beaumont, XIII, 

399, i856. = Sur la composi¬ 

tion des eaux du Chétif (Algérie) 

en différents points du parcours 

de ce fleuve, XIV, 35o, 185?. =r 

Sur un gîte de combustible miné¬ 

ral sis à Bebd-Boufrour, entre 

Tenès et Orléansville, XV, 527, 

1858. = Notices géologiques et 

minéralogiques sur i° le pays des 

Beni-Mzab, 20 le Sahara algérien 

occidental et 3° l’oasis de Lag¬ 

houat. L’auteur représente le sol 

de ces contrées comme formé de 

terrains quaternaire et crétacé, et 

donne quelques détails sur les 

minéraux et la nature des eaux, 

XVI, 730, 740 et 745, 1859. 

Tille et E. Bayle. Notice géolo¬ 

gique sur les provinces d’Oran et 

d’Alger,iudiquan t la présence, dans 

ces contrées, des terrains de tran¬ 

sition, jurassique, crétacé, nummu- 

litique, tertiaire, quaternaire et 

alluvien, XI, 49Çh *854. 
TiUesseuve (H, de). Sur les chaux 

hydrauliques et les ciments; ca¬ 

ractères des calcaires qui per¬ 

mettent de les fabriquer, X, 342, 

1853. = Sur le moyen d’opérer 

la trituration du phosphate de 

chaux, X, 631, 1 853 
TId|tiesnel (A.). Sur le terrain à 

combustible exploité à Mouzeil et 

à Montretais (Loire-Inférieure), 

(pl. 1). Observations de M. Ri¬ 

vière, I, 70, i843; Réponses 

de MM. Audibert et Durocher 

aux observations de M. Rivière, 
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138— 14°* Lettre de M. Ber- 
trand-Geslin sur le même sujet. 

Nouvelles observations de M. Vi¬ 

quesnel, I, a68, 1844 - — Discus¬ 
sion entre MM. Viquesnel et Ri¬ 

vière au sujet du travail précité, 

1, 271, 1844. = Description des 

filons de basalte injectés entre les 

couches de pépérino du puy de 

Montaudon, en Auvergne, 111, i5, 

1845. = Sur le calcaire crétacé 

de Gouzinié (Haute-Albanie), IV, 

426, 1847- = Nouvelle note sur 

les terrains à combustibles de 

Montrelais, à l’effet de donner la 

preuve du déplacement de la ma¬ 

tière charbonneuse postérieure¬ 

ment au dépôt de ces terrains, VI, 

12, 1848 = Notice sur la col¬ 

lection des roches recueillie en 

Asie par feu Hommaire de Heil, 

et sur les divers travaux exécutés 

pendant le cours de son voyage 

qui lui a permis de reconnaître la 

présence des terrains quaternaire, 

tertiaire, nummulitique, crétacé 

jurassique? dévonien, de transition 

et de roches éruptives, VII, 49G 
1850. = Note sur l’emplacement 

du Bosphore à l’époque du dépôt 

du terrain nummulitique, VII, 

514) 185o. = Sur l’or charrié par 

les rivières de la Turquie d’Eu¬ 

rope, VIII, 482, 1851. = Des¬ 

cription géologique des environs 

de Constantinople, composés de 

terrain de transition, de terrains 

nummulitique, pliocène, diluvien 

et de roches éruptives, VIII, 5o8, 

1 851. Note sur la collection de 

roches recueillies en 1846, [par 

feu Hommaire de Helle, sur le lit¬ 

toral européen de la mer Noire, 

appartenant aux schistes cristal¬ 

lins, aux terrains crétacé, num¬ 

mulitique, pliocène diluvien et 

aux roches éruptives. M. Viquesnel 

donne, en meme temps, des dé¬ 

tails sur leur gisement, VIII, 515, 

1851. = Résumé des observations 

géographiques et géologiques faites 
en 1847 dans la Turquie d’Europe; 
les parties visitées sont composées 

de schistes cristallins, de terrains 

de transition, crétacé, nummuli- 

tique, tertiaire, quaternaire et de 

roches éruptives, X, 4^4i >853. 
= Présentation de la 7e livraison 

de son voyage dans la Turquie 

d’Europe, avec un résumé des su¬ 

jets traités dans la iTS partie de cet 

ouvrage, XIV, 249, 1856. 

Viquesnel et Uanger. Sur une 

géode de glace remplie de liquide, 

et sur la congélation de l’eau et 

la fusion de la glace (pl. VII, 

fig. i-3), 11, 327, t845. 

Vis*let d’Aonst. Sur la formation 

des oolithes ferrugineuses. Ob¬ 

servations de MM. Piendu et A. 

Favre, I, 741, i844-=$ur la dé¬ 
composition des pyrites de fer, I, 

743, ï844‘ — Sur le métamor¬ 
phisme des roches. Observations 

de MM. Sismonda et Ohamousset, 

1, 745, 1844. = Sur l’endigue- 

ment de l’Isère et l’opération du 

colmatage, I, 78!, i844-—Sur 

la mine de plomb sulfuré argen¬ 

tifère de Macot, en Tarentaise, I, 

810,1844- = Sur les filons en gé¬ 
néral et sur lé rôle qu’ils parais¬ 

sent avoir joué dans l’opération 

du métamorphisme; notes sur 

les roches d’imbibition, etc., I, 

825, 1844* — Sur quelques phé¬ 
nomènes de déplacements molé¬ 

culaires qui se sont opérés dans 

les roches postérieurement à leur 

dépôt (pl. IV, fig. 1 -1 o). Obser¬ 

vations de MM. Becquerel et G. 

Prévost, II, 198, i845. = Sur des 

coquilles marines modernes, dé¬ 

couvertes près deTournus (Saône- 

et-Loire, if, 281,1845.=Observa- 

tions au sujet d’un galet de quartz 

roulé, trouvé par M. Zippe dans 

un granité, II, 282 et 317, i845. 

= Sur la géographie ancienne et 

sur une dépression probable de 

l’Afrique septentrionale, celle du 

lac Melghigh. Observations de 

M. Rozet, II. 349, 1845. =■ Sur 

la nécessité de supprimer en géo¬ 

logie le mot Arkose, H, 678; 1 845. 

= Observations sur la formation 

par injection des amandes ou 

noyaux de quartz blanc qui se 

trouvent souvent dans les terrains 

schisteux. Remarques de MM. De- 
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lanoüe et Leymerie, III, 19, 1845. 

= Sur l’origine métamorphique 

du granité des environs de Vire 

(Calvados). Observations de MM. 

Rivière et Duroeher, III, 276, 

1846. = Sur les sillons ou ca¬ 

naux que l’on remarque sur 

quelques côtes, III, 3oi, 1846. 

= Notes sur la coloration de 

certaines roches en rouge, III, 

323, 1846. = Sur le gisement du 

titane rutile de Gourdon (Saône- 

et-Loire) et les noyaux de quartz 

qui l’enclavent, III, 425, 1846. 

= Sur la psarolithe silicifiée de 

Mellier, canton de Souvigny 

(Allier), III, 449) 1846,= Sur les 

traces d’anciens glaciers aux en¬ 

virons de Lure (Haute-Saône), IV, 

295, 1846. = Sur l’hydrologie du 

plateau de la Brie, IV, 1846. 

= Sur une halloysite de Milo 

(archipel grec), IV, 468, 1847. 

= Observations sur le métamor¬ 

phisme normal et la probabilité de 

la non - existence de véritables 

roches primitives à la surface du 

globe, IV, 498, 1847. = Obser¬ 
vations au sujet des schistes bitu¬ 

mineux d’Autun. Remarques de 

MM. N. Boubée et Elie de Beau¬ 

mont, V, 369, 1848. = Notes sur 

le terrain d’attérissements récents 

de l embouchure de la Seine; sur 

la formation de la tangue et son 

emploi en agriculture; sur une 

théorie des oscillations séculaires 

de la surface du globe, VI, 606, 

1849*= Sur la végétation anor¬ 

male du hêtre dans un sol ferru¬ 

gineux de Verzy (Marne) et sur un 

gouffre naturel où se perdent les 

eaux d’un ruisseau près de Ger¬ 

maine (même département), VI, 

734, t849- =Sur la carte géolo¬ 
gique du Piémont par M. A. Sis- 

monda et sur les collections mi¬ 

néralogiques et géologiques du 

musée de Turin, XIII, 660, 1 856. 

= Sur le métamorphisme normal, 

principalement au Mexique, XV, 

j 19 et 637, 1857. = Sur un ter¬ 

rain d’origine météorique ou de 

transport aérien qui existe au 

Mexique et sur le phénomène des 

trombes de poussière auquel il 

doit principalement son origine. 

Sur le reboisement des monta¬ 

gnes. Observations de M. V. Rau- 

hn, XV, 129, 1857. = De la for¬ 

mation des oolithes et des masses 

nodulaires en général, XV, 187 

et 637, 1807. = Sur le métamor¬ 

phisme des roches au sujet de re¬ 

marques de M. Grüner sur celies 

de la Loire. Observations de 

MM. A. Delesse et Ed. Hébert, 

XVI, 42°) 1859. — Sur les in¬ 

convénients géologiques qui peu¬ 

vent résulter de i’expression de 

terrain ou étage sidéroîiihique. 

Observations de MM. E. Lartet, 

E. Benoît, Ed. Hébert, Grüner, 

Ém. Goubert, XVI, 44^, 1859, 

Tolhorfh. Etude sur les Trilobites, 

citée dans une lettre de M. de Key- 

serlin, IV, 58g, 1847-= Sur quel¬ 

ques trilobites du terrain silurien 

inférieur des environs de Saint- 

Pétersbourg, V. 384, 1848. 

W 

Waldauf de Waldenstetn, Ou¬ 

vrage sur les gîtes ou filons de 

minerais de tonte espèce, indiqué 

dans une lettie de M. Roué, V, 

44, 1847. , 
Waiferdln. Sur la mesure des plus 

grandes profondeurs de la mer et 

sur leur température. Nouvel hy¬ 

drobaromètre, VIII, 214, 1851. = 

Sur un nouveau psychomètre pour 

l’observation de l’état hygromé¬ 

trique de l’air, IX, 44’ 1851. == 

Sur les échelles thermométriques 
aujourd’hui en usage, XIII, 789, 

1856. 
Was*d. Sur une montagne de grès 

tertiaire rendant des sons musi¬ 

caux, sise près de Tor (Arabie 

Pétrée). Observations de M. N. 

Boubée, XIII, 38g, i856. 
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YVatelct (Ad.). Sur une découverte 

de Lophiodons à Jouy (Aisne), 

XX, 679, 1863. 

TVcgniann (de). Communication 

d’une expérience indiquant que 

les couches sédimentaires ont pu 

se déposer au fond des eaux sui¬ 

des plans inclinés. Observations 
de M. C. Prévost, de Boys, Ri¬ 

vière, IN. Boubée, Deshayes, Ed. 

Hébert, Elie de Beaumont et 

d’Omalius d’IIalloy, VII, 353, 
185o. 

Wegmann (de) et Ch. Martins. 

Analyses et notices bibliographi¬ 

ques des ouvrages publiés en de¬ 

hors de la Société, soit en France, 

soit à l’étranger, depuis la fin de .844,11, 577, 1845. 
Whltiesey. Sur les terrains paléo¬ 

zoïques de la côte méridionale du 

lac Erié (Amérique du Nord). Tra¬ 

vail indiqué dans une lettre de 

M.E. Desor, IX, 3i6, 1852. 

Whitney (J.-D.) et J.-W. Foster. 

Lettre sur l’ensemble des forma- 

l'auelcll. Observations sur le Pen- 

tremites florealis du terrain carbo¬ 

nifère de l’Amérique septentrio¬ 

nale, V, 296, 1848. 

Vandell et ghimmauS. Observa¬ 

tions géologiques sur le Kentucky 

(Amérique), comprenant l’étude 

des terrains silurien, dévonien et 

carbonifère. Remarques de M, de 

Zeilz-ncr (L.). Détermination des 

fossiles d’une roche paléozoïque 

de la chaîne de Stanowa Hrebeta, 

près le Raikal, en Sibérie, III, 62, 

i845. 
Zejszner (L.).Découverte de fossiles 

jurassiques en Pologne, XIX, 153, 

1861. = Sur la Pachyrisma Beau- 

monti, espèce nouvelle du cal¬ 

caire corallien de la Pologne au¬ 

trichienne. (PI. XII, fig. 1-3). 

XIX, 529, 1862. 

lions du lac Supérieur (Amérique), 
comprenant des roches éruptives, 

des terrains métamorphiques, silu¬ 

rien et de transport, VIIÎ, 90, i85o. 

Observations de M. J. Marcou, 

101. = Lettre de M. Desor sur le 

travail précédent, qu’il annonce 

avoir été présenté au congrès des 

naturalistes de Cincinnati, IX, 

3i2, i852. 
Whyte (Mme Émilie). Rend compte 

d’un tremblement de terre qui a 

eu lieu au Chili, V, .38, 1848. 

Wisse (Séb).Sur une exploration du 

cratère du Rucu-Pichincha, près 

Quito (république de l’Equateur) 

(pi. XIX, fig. a-d), II, 511, i845. 

= Sur le Cuïca, nom donné à une 

boule de terre que l’on trouve 

dans la haute vallée des Andes, à 

l’Équateur. (Pl.X), XI, 460, i854. 

Wurth (Ant. de). Sur le bassin ter¬ 

tiaire avec lignites de Parschlug, 

vallée du Murz (Styrie) (extr. d’une 

lettre de M. Boué), IV, i65, 

1846. 

Verneuil, V, 149? 1848. 
’lféroféyeff (de). Présentation de la 

carte géologique du gouvernement, 

de Saint-Pétersbourg, avec la des¬ 

cription des alluvions anciennes 

et modernes et du terrain dévo¬ 

nien et silurien qui v figurent. 

X, 186, i852. 

Zeune. »ir le fond des mers, avec 

observations de M. Boué (extrait 

d’une lettre de ce dernier), I, 22 

1843. 

Zeuschner (L.). Sur le dépôt salifère 

de Wîelezka, et les dépôts exis¬ 

tant le long du revers N. des Cai- 

pathes, qu’il considère comme 

tertiaires (extr. d’une lettre de 

M. Boué), l,2i, 1 843. = Descrip¬ 

tion des fossiles de la partie N.E. 

Carpathes, annoncée dans une 
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lettre du même, I, 158, 1844. — 
Carte géologique des monts Tar¬ 

ira et d’une partie du N. de la 

Hongrie, annoncée par M. Boue, 

I, 373, 1844. = Description géo¬ 

logique du dépôt de soufre à 

Szwoszowice, près de Craeovie, 

VII, 715, 1 85o. == Nouveaux dé¬ 

tails sur la carte géologique ci- 

dessus indiquée, qui désigne des 

terrains houiller, triasique, Basi¬ 

que, uumrnulitique et tertiaire. 

Observation de M. Foetterle (extr. 

d’une lettre de M. Boué), XII, 

691, 1855. 

Eienkowicx. Sur quelques faits ob¬ 

servés lors de l’ouverture et de 

l’élargissement de la galerie prin¬ 

cipale du souterrain de Blaizy, 

près de Dijon, XIV, 774, 1857.= 
e= Sur les résultats d’un sondage 

pratiqué près de Venise, XIX, 

775, 1862. 

Zigno (de). Lettre annonçant la dé¬ 

couverte du trias dans les monta¬ 

gnes du Vicentin ; celle du lias 

dans les Alpes Bellunais; d’un 

sphcerulite et de deux criocères 

dans la formation crétacée des 

monts Euganéens. II, 356 et 377, 

i 844; III, 269, 1 846. Observations 

de M. Catuüo à ce sujet, IV, 254, 

[846. = Sur des Pentaerinites 

trouvés dans les Breccioles du Vé- 

ronais. Observation de M. Des- 

hayes, II, 673, i845„ Observations 

de M. Catullo à ce sujet, IV, 254, 

ï846. = Sur la découverte des 

couches oxfordiennes dans les 

collines Euganéennes, III, 4^8, 

1846. = Sur les terrains stratifiés 

des Alpes Vénitiennes, compre¬ 

nant,de bas en haut,un système are 

nacé superposé aux micaschistes, 

le trias, le lias, les terrains juras¬ 
sique, crétacé et tertiaire, IV, 1100, 

1847- — Nouvelles observations 

sur les terrains crétacés de l’Italie 

septentrionale, VII, 25, 1849- = 

Sur un gisement de poissons et 

de plantes fossiles dans les collines 

tertiaires des Sette comuni (Vi¬ 

centin) et sur la découverte d’une 

flore jurassique analogue à celle 

de Scarboroug, dans les couches 

oolitiques des Alpes vénitiennes, 

X, 267, 1853; XI, 469, 1854. = 
Découverte de plantes fossiles 

dans le terrain jurassique des 

Alpes de la Vénétie, XI, 289, 

i854. 
Zimmermann Sur la chaîne du 

Jura en Franconie et dans le Pala- 

tinat. Ouvrage cité dans une lettre 

de M. Boué, 1, i5g, 1844- 
Zippe. Carte géologique de Bohême, 

avec observation de M. Cotta 

(extr. d’une lettre de M. Boué) I, 

21, i843. = Découverte d’un ga¬ 

let de quartz roulé, engagé dans un 

granité (lettre de M. Haidinger). 

Observation de M. Bozel, II, 266, 

i845. Observations de MM. 

Rivière, Virlet et Élie de Beau¬ 

mont sur le fait précité, II, 282 

et 316, i845. 

Zittel. Sur les mollusques et les 

radiaires fossiles de la Nouvelle- 

Zélande, XX, 6o5, i863. 

ADDENDUM. 

(Cangiano (L ). Description géologique des points du royaume de Naples 

propres à l’obtention de sources artésiennes; ce serait ceux occupés par 

les terrains volcanique, tertiaire, crétacé et jurassique, IX, 144-> 1851. 
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Leblanc, Ed. Hébert et de Weg- 

mann, VI, 4*3, 1849. 
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rnann, 658. 

Ammonite®. Sur une grande ammo¬ 
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espèce d’ammonite de la famille 
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(extr. d’une L. de M. Boué), IV, 

155, 1846. = Remarques de M, 
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Th. Ebray, XVI, 606, i85g. =Sur 
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M. Reynès. Observations de MM. 

Barrande, Ed. Hébert, Deshayes, 

Michelin et L. Sæmann , XIX. 

ioo4, 1862.=—ancepsetpustu- 

Ifltus. Elude comparative des — ; 

par M. Th. Ebray, XIII, n5, 1855. 

= — calypso. Sur son identité 
avec VA. fafrieus; par M.E. Bayle, 

V, 45o, 1848. = — macroee- 
phalus. Sur l’existence de 1’—, 

dans la grande oolithe ; par M. Th. 

Ebray, XV, 3o3,1858. — — mar- 

garitntus, Montf. Sur les varia¬ 

tions dans les lobes de 1’—; par 

M. Kœchlin-Schlumberger (pl. Il, 

fig. 1-5, et pl. III, fig. 1-17), XII, 

118, i855. Nouvelles études sur 

1’—; par le même, XIV, 817, 

1857. = — spinatus, Brug. Des¬ 
cription d'une variété de 1’—; par 

M. Kœchlin-Schlumberger (pl. II, 

fig. i-5 et pl. III, fig. i-i7),XI1, 

118, 1855. Nouvelles études sur 

cette ammonite ; par le même, 

XIV, 817, 1857. = — tatricus. 

Sur son identité avec VA. Calypso; 

par E. Bayle, V, 45o, 1848. 
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Analyses et notices bibliographi¬ 
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1844 ; par MM. de Wegmann et 

Ch. Martins, II, 577, i845. 

Ancyloceras. Présentation par M. 

Alb. Gaudry d’un — trouvé par 

M. Deschiens dans la craie blan¬ 

che de Nogent-snr-Seine (Aube). 

Observation de M. Deshayes, X, 

3oo. 1853. 

Andalousites transparentes du Bré¬ 

sil; par M. Haidinger. (Extr. d’une 

L. de M. Boue), I, 20, 1848. 

Ankérite, Note de M, Leydolt sur 

la structure ftiàcliforme de 1’—, 

citée dans une lettre de M. Roué, 

IV, i63, 1846. 

Anomya hiplicata et vespcrtllio, 

de Brocchi. Sur les —; par MM. 

L. Sæmann et Triger, XIX, 160, 

1861. 

Anthracite. Sur un gîte d’— dans 

le schiste argileux de Gobitschaux, 

N. de Sternberg (Moravie); par 

M. Glocker (Extr. d’une L. de M. 

Boué), I, 18, 1843. = Sur 1’— de 

la Maurienne;par M.Drian, XVIII, 

7Ô2, 1861, = Sur les gîtes d1— 

du Briançonnais; par M. Baudinot. 

Observations de MM. Rolland, 

Pillet, Ch. Eory, Ed. Hébert, De- 

walque, de Rouville et Vallet, 

XVIII, 773, 1861. 

Antliracotheriuxn. Note de M. A. 

Pomel sur la découverte de plu¬ 

sieurs espèces d’ — et sur une por¬ 

tion demandibule incomplète d’un 

petit ruminant, dans les lignites de 

Cadibona (Italie), III, 56, 1845. —» 

—magnum. Notice de M.E. Bayle 

sur le système dentaire de 1’—, 

Cuvier (pl. XXII, fig. 1 -5), XII, 

g36, 1855. Observations de M.B. 

Gastaldi, XIV, 896, 1857. 

Antilopes. Sur les — trouvées à 

Pikermi (Grèce); par M. Alb. 

Gaudry (pl. VII, (ig. i-3; pl. VIII, 

fig. 1-8 et pl.IX, fig. 1-6), XVIII, 

388, 1861. 

Antimoine. Sur sa présence dans 

les combustibles minéraux, dans 

diverses roches et dans l’eau de la 

mer;par M. A. Daubrée, VIII, 35o, 

1851. = Sur les mines d’— oxydé 

des environs de Sidi-Rgheiss, au 

S.-E. de Constantine ; par M. H. 

Coquand, IX, 34*, 1862. === Sur 

les gîtes d’oxydes d’— du pays des 

Iiaractas, en Algérie; par M. J. 

Fournet, XII, 1039, 1855- 

Apatiie. Expériences sur la produc¬ 
tion artificielle de P—; parM. A. 

Daubrée, VIII, 347, 1851. 

Aperçu géognostiîfiue des petites 

Pyrénées, et particulièrement de 
la montagne d’Ausseing, par M. 

A. Leymerie, qui les représente 

comme composées de terrains ter¬ 

tiaire et crétacé, XIX, 1091, 1862. 

7 
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Argile. Sur une — marneuse rougeâ¬ 

tre, avec concrétions calcaires et 

minerais de fer pisolitique,de l’ar- 

rondissement de Châdllon-sur-Sei- 

ne (Côte-d’Or); parM. J. Baudoin. 

Observations de M. Ed.Hébert,XII, 

720, 1855. = Sur des gisements 

d’— charbonneuse du départe- 

mentdelaCharente;parM. H. Co- 

quand, XIV, 889, 1867. 

Argile et schistes. Sur leur origine ; 

par M. d’Omalius d’Halloy, X, 

617, 1853. = Nouvelle note sur 

l’origine de l’argile; par le même. 

Observations de MM. de Boys, C. 

Prévost, Ch. S. C. Deville et Des- 

hayes, XII, 36, i854- 
Argiles et sables aquifères. Sur 

les — qui existent dans une dé¬ 

pression du bassin houiller belge, 

entre Mons et Condé; par M. J. 

Delanoüe. Observations de MM. 

Meugy et Ed. Hébert, XVI, 119, 

1858. 
Arkose.Sur la nécessité de supprimer 

ce mot en géologie; par M. Vir- 

let d’Aoust, II, 678, i845.=Note 

sur 1’— coquillière; par M. Des¬ 

champs . Observations de MM. Ley- 

merie et Virlet, II, 700, 1846. = 

Quelques considérations, par M. A. 

Delesse, sur l’ordre de succession 

des minéraux qui se trouvent en 

filons dans 1’— des Vosges, IV, 

1462, 1847. = Sur les arkoses et 

leur faune en Bourgogne ; par 

M. J. Martin, XVI, 592, 185g. 

Arsenic. Sur sa présence dans les 

combustibles minéraux, dans di¬ 

verses roches et dans l’eau de la 

mer; par M. A. Daubrée. Obser¬ 

vations de MM. Ch. S. C. Deville 

et A. Delesse, VIII, 35o, i85i. 

Ascoseras. Sur 1’—, prototype des 

Nautilides; par M. J. Barrande 

(pi. V, fig. i-3o), XII, .57, 
1855. 

Assemblée des naturalistes d’Al¬ 

lemagne, tenue à Gratz (Styrie). 

Lettre de M. Boué indiquant ses 

travaux, I, 1 5, t843. Voir aux 

noms : Freyer, Kroyer, Echerich, 

Glocker, de Kobell, Hocheder, 

Kner, Hauslab. Gœppert, Unger, 

Abdelraham Mohamed, P. Partsch, 

Zippe, Engelbert Pranger, Zeusch- 

ner, Cotta, Slctter, Hôrnes, Zeune 

et Klipstein. = Lettre du même, 

donnant de nouveaux détails sur 

l’assemblée précitée, I, i54, 1844- 
Voir aux noms : Unger, Russeg- 

ger,Zeuschner, Haidinger, Partsch, 

Klemm,G. Léonard,Studer,Blum, 

Haussmann, Zimmermann, P. For- 

bes, Rapp. La même lettre indique 

les publications de la société zoo- 

logique du Tyrol, i5g. Voir aux 

noms : Klinger , J. Trinker, 

Schmidt, de Hauslab, Fuchs, 

Schrnitz et Pertzholdt, et contient 

quelques observations sur l’épui¬ 

sement possible du combustible 
dans l’avenir, 166. 

Association. Sur 1’— des minéraux 

dans les roches qui ont un pou¬ 

voir magnétique élevé; par M. A. 

Delesse, VIII, 108, i85o. 

Asterias constellata. Description 

de V— trouvée par M. Thorent 

dans les schistes verts infé¬ 

rieurs de transition de Mondrepuis 

(Aisne) (PI. III, fig. 1), I, 208, 

1844. 
Astéries. De leur présence dans 

la zone à Avicula conforta; par 

M. Collenot, XX, 54, 1862. 

Asteroblastus stellatus. Blastoïde 

du terrain silurien inférieur d’Hu- 

melasaari, près Poulkova, décou¬ 

vert et décrit par M. Ed. d’Eich- 

wald, XIX, 62, 1861. 

Atterrissements de la Loire à Or¬ 

léans. Rapprochement entre les — 

et ceux des rivières coulant dans 

des contrées bien différentes et 

très-éloignées les unes des autres; 

par M. Robert, II, 282, 1846. 

Aulosteges. Nouveau genre de bra- 

chiopode décrit par M. de Hel- 

mersen et trouvé aux environs 

d’Orenbourg, dans le calcaire per¬ 

mien du mont Grebeni. Observa¬ 

tions de M. de Verneuil, V, 86, 

1847; VII> 8o> l85°- 
Aurores boréales. Parallèle des—, 

des tremblements de terre et du 

magnétisme terrestre mis en rap¬ 

port avec le relief et la géologie 

du globe terrestre, ainsi qu’avec 

les changements éprouvés par sa 



surface; par M. A. Boue, XIII, 

466, 1856. 
Avalanches. Sur la composition des 

— des environs de Wesserling 

(Haut-Rhin) ; par M. E. Collomb 

(pi. XI), II, 3g4, iS45. 
Anuité. Sur la présence de 1’— 
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dans une roche fossilifère des 

Vosges; par M. A. Dauhrée, I, 

4o8, 1843. 

Azote. De I’— et des matières or¬ 

ganiques dans l’écorce terrestre; 

par M. A. Delesse, XIX, 4°°» 
1862. 
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Bancs pourris des carrières. Sur 

les — ; par M. Th. Ebray, XII, 

i5a, 185 5. 
Barres diluviennes existant sur 

quelques côtes. Observations sur 

les— ; par M. d’Omalius d’Hal- 

loy. Remarques de M. Elie de 

Beaumont, III, 244» * 846. 
Baryte sulfatée. Sur un gisement 

de ■—de Laize-la-Ville (Calvados); 

par M. Vilanova. Observations 
de MM. d’Archiac, Ed. Hébert, 

N. Boubée, Alb. Gaudry , A. 

Delesse et Delanoüe, IX, 388, 

185a. 
Bassins. Sur la différence des — 

orographiques, hydrographiques 

et géologiques; par M. deHauslab, 

I, 56g, i844. = Sur une carte 

des — normaux et des bassins 

fermés du département du Doubs; 

par M. Parandier, XVII, 863, 

1860. = Quelques considérations 

sur la délimitation des — géolo¬ 

giques ; par M. Th. Ebray, XIX, 

3o, 1861. 
Bélenmitc. Considérations archéo¬ 

logiques sur la — ; par M. Nodot, 

II, 728, i845. 

Belemnites quadratus. Def. Sur 
la — ; par M. L. Sæmann (pl. XX, 

fig. i-3), XIX, 1025, 1862. 

Berthiérite. Analyse de la —, par 
M. Jean de Pettko , citée dans 

une lettre de M. Boué, IV, 162, 

1846. 
Bismuth. Sur la présence du ■— 

natif dans le minerai de fer de 

Framont; par M. A. Dauhrée, 

VII, 352, i85o. 

Blattergfein. Sur le — du Harz ; 
par M. A. Laugel. Observation 

de M. A. Delesse, XVIII, io3, 

1860. 

Blende (tilons de). Sur les — que 

renferme le terrain de la Grau- 

vvacke de la rive droite du Rhin, 

dans la Prusse ; par M. A. Ri¬ 

vière, VI, 171, 1849. 
Blocs erratiques. Théorie sur les 

glaciers en général et son appli¬ 

cation aux — ; par Mgr Rendu. 

Observations de MM. Agassiz , 
Bourjot, Billiet, Chamousset, 

Guyot, A. Favre, Virlet, de Ver- 

neuil, de Tchihatcheff, Sismonda 

et Michelin, I, 631, 1844• =— de 
granité trouvés par M. Gizek sur 

le penchant N. O. des montagnes 

de grès des environs de Vienne 

(Autriche) (lettre de M. Haidinger), 

II, 266, i845. = Sur la cause de 

leur transport dans le N. de l’Al¬ 

lemagne; par M. de Luc, IV, 

170, 1846. = — de l’île deRugen 

(Poméranie suédoise) ; par M. Ch. 

Martins, IV, 173, 1846. = Du 

transport de certains — de la 

Scandinavie et de l’Aaiérique sep¬ 

tentrionale par des glaces flot¬ 

tantes, considéré comme consé¬ 

quence de l’ancienne extension 

des glaciers et des changements 

de niveau de ces contrées ; par 

M. Ch. Martins, IV, 111 3, 1 84j- 

— Sur les — du canton de Glarus 

(Suisse); par M. Escher de laLinth, 

IV, 1125, 1 847. = De la marche 

compliquée des — faisant table à 

la surface des glaciers; par M. Ed. 

Collomb. Observations de M. Ch. 

Martins, VI, 161, 1848. = Sur 

les — de l’ile de Moëu (Dane¬ 

mark) ; par M. C. Puggard, VIII, 

537, 1 851. = Sur les — du col 

du Bramont (Vosges); par M, Ed. 

Collomb, IX, 92, 1851. = Sur 

les — de la chaîne Cantabrique ; 
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pnr M. Càsanio de Prado, ÎX, 

171, i852. = Sur les — des en¬ 

virons de Lyon ; par M. Ed. Col- 

lomb, IX, 240, i852. = Sur le 

concours des phénomènes gla¬ 

ciaires et dilüviens pour le trans¬ 

port des — ; par M. Fauverge, 

IX, 423, i85q. = Sur les — de 

la province de Madrid ; par 

M. Casiano de Prado, X, 168, 

i852. = Sur les — de la Corse 

et des environs de Naples; par 

M. Ed. Collomb. XI, 63, 1853. 

Bracliiopodcs. Sur les — du sys¬ 

tème silurien supérieur d’Angle¬ 

terre ; par M. Th. Davidson. Ob¬ 

servation de M. Deshayes (PI. III, 

fig. t-48), V, 3og, 1848. = Sur 

quelques — de l’île Gothland ; par 

M. de Verneuil (Pl. IV, fi". 1 -13), 

V,33q, i848.=RéponsedeM.Th. 

Davidson aux observations de 

M. Deshayes sur son précédent 

travail. Remarques de M. Aie. 

d’Orbigny, V, 3ro, 1848. = 

Observations sur quelques — silu¬ 

riens; par M. Th. Davidson, VI, 

271, i849* = Critique par M. H. 
Coquand des caractères sur les¬ 

quels on s’est fondé pour l’éta¬ 

blissement des genres dans les —. 

Observations de MM. Deshayes 

et de Verneuil, VI, 277, 1849. = 

Sur quelques — nouveaux ou peu 

connus; par M. Th. Davidson 

(Pl. I, fi g. 1-22), VII, 62, 1849. 

Cabinet minéralogique impérial 
de Vienne. Ouvrage deM. Partsch 

sur le —, cité dans une lettre de 

M. Roué, I, 158, i844* 
Caeltolong. Sur la formation du — 

dans les silex de Champigny 

(Seine); par M. Ed. Jannettaz. 

Observations de M. J. Barrande, 

XVIII, 673, 1861. 
Cailloux. Sur un gisement de — 

irisés par de l’oxyde de fer dé¬ 

couvert dans le lit de la Marne, 

près d’Epernay; par M. de Bri- 

mont, X, 239, 1852. 

Cailloux impressionnés. Sur les 

££= Présentation par le même de 

son travail sur les — , X, 295, 

T 853. == Sur la distribution géo¬ 

logique des — vivants, tertiaires, 

crétacés et jurassiques des Iles Bri¬ 

tanniques ; par M. Th. Davidson, 

XI, 171, 1854. = Analyse par 

M. Deshayes d’un travail de 

M. E. Suess sur les — de la col¬ 

lection de Vienne (Autriche), 

XVIII, 162, 186t. == Sur le dé¬ 

veloppement du deltidium chez 

les •— articulés ; par M. E. Des- 

longchamps (Pl. IX, fig. A-C), 

XIX, 4o£b 1862. = Résumé par 
M. .Th. Davidson du t. II de son 

ouvrage intitulé : Brachiopodes 

fossiles des îles Britanniques , 
XIX, 950, 1862. 

lirandisitc, nouvelle espèce miné¬ 

rale micacée du mont Monzoni- 

Fassa, décrite par M.Liebener (Ext. 

d’une L. de M. Boué), IV, 156, 

1846. 
Brèche osseuse. Sur une — trou¬ 

vée à Va!lières-les-Grandes (Loir- 

et-Cher) ; par M. Bourgeois, VII, 

795, i85o. = Sur une — de la 

Dalmatie; parM. F. Lanza, XIII, 

127, 1855. = Sur de nouvelles 

brèches osseuses découvertes sur 

la montagne de Pédémar, dans 

les environs de Saint-Hyppolyte 

(Gard) ; par M. Marcel de Serres, 

XV, 233, 1857. 

des poudingues de Mieres ; par 

M. A. Paillette. Observations de 

MM. Ch. Martins, A. Favre, Ri¬ 

vière et A. Delesse, VII, 3p, 1849. 

— Sur les — ; par M. Kce- 

chlin-Schlurnberger. Observations 

de MM. A. Delesse, N. Boubée, 

J. Barrande et Ed. Hébert, XII, 

87, 1854- — Sur les —; par 
M. J. Fournet, XVI, iio3, 

185g. 

Cailloux roulés. Sur le concours 

des phénomènes glaciaires et di¬ 

luviens pour leur transport; par 

M. Fauverge, IX, 422, i852, 



loi 
Caillou* strié*. M. Rozet constate 

leur absence sur les côtes de 

Bretagne. M. Le Blanc fait la 

même remarque pour les côtes 

d’Angleterre et M. Ch. Martins 

pour celles de la Ligurie, V, 65, 

1847. = Découverte de —, à 

Sitten, au S. de Vienne, par M. de 

Morlot, indiquée dans une lettre 

de M. Boue, VII, 471, i85o. 

Calamopora. Sur l’emploi des noms 

génériques : — et favosites; par 

M. de Keyserling. Observation de 

M. Michelin, XI, 149, i853. 

Calcaire d'eau douce de l’Inde 
avec phj'sa gigantea et autres 

fossiles, envoyé par madame Mo¬ 

tet. Observation de M. de Ver- 

neuil. V, 383, 1848. 

Calcaire éruptif. Sur le — de la 

région supérieure ou cévennique 

du département du Gard ; par 

M. E. Dumas, III, 573, 1846. 

Calcaire à Fucoïdes de l’Italie. 
Sur son âge, par M. H. Goquand, 

V, i3a, 1848.= — du bassin du 

Rhône, base de l’oolithe infé¬ 

rieure; par M. E. Dumortier 

(PI. XII, fig. i-5), XVIII, 579, 

1861. 

Calcaire du gneiss. Sur son ori¬ 

gine; par M. A. Delesse, IX, 

i33, 1851. 

Calcaire pisolltique. Voir Terrain 
crétacé. 

Calcaire rouge de l’Italie. Sur son 

âge ; par M de Collegno, II, 

365, i845. = Sur le même cal¬ 
caire ; par L. Pilla (PI. VI, fig. 

1-7), IV, 1062, 1847. = Sur la 
véritable position du — am- 

monitifère de l’Italie; par M. H. 

Coquand, V, 133, 1848. = M. 

Vilanova indique qu’il y a trouvé 

des fossiles basiques, XI, 86, 
1853. 

Calcaire*. Note de M. A. Pomel 

sur l’âge des — de Gergovia (Au¬ 

vergne) paraissant intercalés dans 

des basaltes, et sur ces derniers. 

Observations de MM. V. Raulin, 

Fiozet, G. Prévost et Deshayes, II, 

97, i844* = — de formations nou¬ 
velles, avec fossiles, de l’Egypte ; 

indiqués par M. Rochet d’Héri- 

court, III, 542, 1846. Obser¬ 
vations de M. II. Michelin, au 

sujet d'un mémoire de M. Iioslin 

sur les — de la Basse-Bretagne et 

sur leur conversion en chaux hy¬ 

draulique, VII, 522, i85o. 

Calcaire* caverneux. Sur leur po¬ 

sition autour du plateau central; 

par M. Th. Ebray (PI. I), XX, 

161, 1862. 

Calcaire* cristallin*. Sur les — 

et sur leur origine ; par M. A. De¬ 

lesse. Observations de MM. d’Ar- 

chiac et Delanoüe , IX, 120 et 

i33, i85i.=Sur le calcaire cris¬ 

tallin de la Corse; par M, Ed. 

Collomb, XI, 63, i853. 

Calcaire* plutonisés. Sur les — des 

Alpes Apuennes et du monte Pi- 

sano ; par M. G. Puggaard, XVII, 

199, 1860. 

Calcaire* saccharoïdc*. Sur les 

— de la Toscane ; par M. H. Co¬ 

quand,II, 165, i845.=Sur lecal- 

caire marbre du mont Pentélique, 
près Athènes; par M. Alb. Gaudry. 

Observation de M. N. Boubée, XI, 

359, i854. 
Caprine*. Note sur les — et sur 

une nouvelle espèce : Caprina 

Parstchii découverte à Gosau (Au¬ 

triche), par M. de Hauer, citée 

dans une lettre de M. Boué, IV, 

165, 1846. = Description de la 

caprine précitée , par M. de 

Hauer, annoncée clans une nou¬ 

velle lettre de M. Boué, IV, 583, 

l847- ,n . 
Caractère géologique. Réflexions 

sur sa nature et sur son applica¬ 

tion; par M. L. Frapolli, IV, 604, 

1847. — Extrait par M. Acosta 
d’un rapport de M. Evans Hopkins 

sur le — de l’isthme de Panama 

composé, suivant lui, de schistes 

et des roches éruptives, V, 4&î 

i857. 
Caractères géologiques princi¬ 

paux du bassin de Chambéry et 

des vallées des Alpes de la Savoie, 

par Mgr Rendu, I, 607, 1844- 
Caractère paléontologiquc. Sur 

sa valeur en géologie; par M. A. 

Dumont. Observations de MM. de 

Verneuil, Michelin, d’Omalius 
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d’Balloy et Ed. Hébert, IV, 5go, 

1847- 
Caractères stratigrapbiques. Sur 

leur usage dans les Alpes; par 

M. Ch. Lory. Observation de 

M. E. Benoît, XVII, 48 x, 1860. 

Carbonate de magnésie, en ro¬ 

gnons botryoïdes, recueilli à la 

surface d’une lave à la Guade¬ 

loupe. Sa description et son ana¬ 

lyse; par M. Cn. S. C. Deville, V, 

66, 1847. 
Carnassiers fossiles. Sur les — 

de Pikermi (Grèce); par M. Alb. 

Gaudry (Pl. X, fig. t-5 et pl. XI, 

fig. 1-6), XVIU, 527, 1861. 

Carte de la formation de la Graü- 

wacke de Moravie, par M. Gloc- 

ker, citée dans une lettre de M. 

Boue, I, 1 8, 1843. .== — de l’Italie 

coloriée géologiquement et indi¬ 

cation des terrains qui s’y trou¬ 

vent compris (terrains silurien, 

carbonifère, jurassique, crétacé, 

tertiaire et roches éruptives); par 

M. de Collegno. Observations de 

MM. d’Omalius d’Halloy, V. 

Raulin, d’Archiac, Dufrenoy, Des- 

hayes et Aie. d’Orbigny, I, 4°2i 

1844. — — des environs de Ber- 
trich, par M. de Deehen, indiquant 

une coulée de lave basaltique le 

long de la rivière de Vesbach, V, 

17,1847. 

Carte agronomique des environs 

de Paris; par M. A. Delesse. Ob¬ 

servations de MM. Gruner et Ed. 

Hébert, XX, 3g3, 1863. 

Carte agronomique et géolo¬ 

gique de l'arrondissement d’Aval- 

lon (Yonne). Analyse de la noiice 

sur la — ; par M. Belgrand, IX, 

15, 1851. 

Carte et coupes géologiques du 

Brianconnais (Haut! .ç-Alpes), par 

M. Ch. Lory, comprenant les al- 

luvions anciennes et modernes, le 

terrain nummuütique, le lias, les 

terrains triasique, carbonifère et 

primitif, et les roches éruptives 

(Pl. III et IV), XX, 233, £863. 

Carte et description gécloglque 

du département de la Loire. Note 

de M. Gruner sur la — qui 

! indique comme composé de ter¬ 

rains primitifs, de roches éruptives, 

de terrains carbonifère, basique, 
jurassique , tertiaire et quater¬ 

naire. Observations de MM. Ed. 

Hébert, A. Delesse, Virlet et Scip. 

Gras, XVI, 412, i858. 

Carte géographique de la Nou¬ 

velle-Grenade , par le colonel 

Acosta, avec quelques considé¬ 

rations sur son importance, V, 

275, 1848. 

Carte géologique du district mi¬ 

nier de la Baja, province de Pam- 

pluna , dans la Colombie, par 

M. Dégenhardt, citée dans une 

lettre de M. Boué, I, 11, i843.= 

— de tout le globe. Essai d’une 

—, par M. A. Boué, indiqué dans 

une de ses lettres, I, 19, i843. Mé¬ 

moire à l’appui de cet essai, I, 296, 

i844* == — de la Bohême, par 
M. Zippe, avec observations de 

M. Cotta, annoncée dans une let¬ 

tre du même, I, 21, 1 843. = — 

du bassin de Vienne (Autriche), 

par M. P. Partsb, annoncée dans 

une lettre du même, I, 20, i843. 

= — de la Saxe royale, par 

M. Cotta, citée dans la même let¬ 

tre. = — du Voralberg, par le 

docteur Stotter, citée dans une 

lettre du même, I, 22, i843. — de 

la même contrée, parM. Schmidt, 

citée dans une lettre du même, I, 

160, 1844- = — de l’Égypte , par 
M. Russegger, annoncée dans une 

lettre du même, 1, 158, i844-~ 
—— d’une partie du cercle de l’Inn- 

tbal supérieur, par MM. Klingler et 

J. Tinker, annoncée dans une lettre 

du même, I, i5g, 1844- = — des 
Alpes vénitiennes, par M. Will. 

Fuchs, annoncée dans une lettre 

du même, I, i63, 1844* — — 3e 
la partie des Alpes bavaroises en¬ 

tre l’Isar et le Wertacb, par M. 
Will. Scbmitz, annoncée dans une 

lettre du même, I, 164i T§44* 
— — des environs de Berlin, 

par M. Foerster de Bennigsen, 

annoncée par le même. I, 373, 

1S44- = —des monts Tartra et 

d’une partie du N. de la Hongrie, 

par M. Zeuschner, annoncée par 

le même, I, 373, 1844-Nouveaux 
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details sur la carte précitée, qui 

indique des terrains houiller, tria- 

sique, liasique, nummulitique et 

tertiaire. Observations de M. Foet- 

terle (Extr. d’une lettre du même), 

XII, 691, 1855. = — du dépar¬ 

tement de la Meuse, par M. Bu- 

vignier, avec une description som¬ 

maire des terrains jurassique et 

crétacé. Observations de M d’O- 

malius d’Halloy, I, 394, 1844* = 
— des Etats sardes, par M. Sis- 

monda, avec quelques considéra¬ 

tions sur les soulèvements du sol 

des Alpes et du Piémont, sur l’état 

métamorphique des terrains stra¬ 

tifiés, et sur les terrains crétacé 

et tertiaire. Observations de MM. 

Michelin et de Verneuil, 1, 783, 

i844* = — des Côtes-du-Nord, 
par M. de Fourcy, et analyse du 

texte, contenant la description des 

terrains ignés, de transition, ter¬ 

tiaires et modernes. Observations 

de MM. Virlet, d’Archiac et A. 

Pomel, II, 125, 1844- = — du 
département de l’Aube; par M. 

Leymerie, III, 14, i845. = — des 

collines Hœrcvniennes, au N. du 

Harz, présentée par M. L. Fra- 

polli, avec la description des ter¬ 

rains silurien, dévonien, houiller, 

permien, triasique, jurassique, 

crétacé et des roches éruptives (pl. 

V), IV, 727, 1847. = — des envi¬ 

rons de Vienne (Autriche), par M. 

Czjzek, comprenant la descriptiqn 

des dépôts tertiaires et des allu- 

vions, citée dans une lettre de 

M. Boué, IV, 164, 1846’; V, 41, 

1847. ——des environs immé¬ 
diats de Vienne (Autriche), par 

M. de Pizek, citée dans une lettre 

du même, IV, 584, 1847. —— de 
la Russie d’Europe. Nouvelle édi¬ 

tion présentant quelques correc¬ 

tions, offerte par M. R. Murchison, 

IV7, 766, 1847. = — des environs 
de Kremnitz, par M. Pettko, citée 

dans une lettre de M. Boué, V, 4o, 

1847. = — de toute la monarchie 

autrichienne, par M. Haidinger, 

citée dans une lettre du même, V, 

4c 1847. —— des Alpes autri¬ 
chiennes, parM. de Morlot, citée 

dans une lettre du même, V, 41, 

1847. = — du département de 
la Marne, envoyée par M. Buvi- 

gnier avec quelques observations 

sur son mode d’exécution. Remar¬ 

que de M. Ed. Hébert, VIII, 415, 

1851. = — du gouvernement de 

St-Pétersbourg, présentée par M. de 

Yéroféyeff, avec la description des 

alluvions anciennes et modernes 

et des terrains dévonien et silurien, 

X, 186, 1852. — de la Pen- 

sylvanie. Lettre de M. H. D. Ro¬ 

gers indiquant l’état de ses tra¬ 

vaux au sujet de la —, X, 826, 

i853. = — des États-Unis d’A¬ 

mérique, présentée par M. J. Mar- 

cou, avec un texte explicatif, XI, 

88, 1851. =—* delà Belgique et 

des contrés voisines, présentée par 

M. A. Dumont, XI, 480, 1854- 
= Sur les lacunes qu’offre la 

carte précitée; par M. J. Delanoiie, 

XVIII, 33, 1860. = — de la Sar¬ 

daigne. Présentation par M. A. de 

la Marmora de la —, avec un ex¬ 

posé sommaire des principaux 

faits qui s'y trouvent relatés. Ob¬ 

servations de MM. Ch. S. C. De- 

ville, C. Prévost et Ch. d’Orbigny, 

XII, 11, 1864. = — du système 

des Carpathes, par M. L. Hohe- 

negger, indiquant la présence des 

terrains jurassique et crétacé dans 

ces montagnes. (Extr. d’une lettre 

de M. Boué), XII, 690, 1855 ; 

XIX, 49> 1861. = — de l’arron¬ 
dissement de Châtillon-sur-Seine 

(Côte-d’Or), présentée par M. J. 

Beaudoin, avec des détails sur les 

terrains qui s’y trouvent compris, 

qui sont : le lias, le terrain juras¬ 

sique, une argile rouge à minerai 

de fer pisolitique et des couches 

diluviennes. Observation de M. 

Ed. Hébert, XII, 716, 1855. = 

— de l’Irlande. Indication par 

M. Griffith de la méthode par lui 

employée pour la construction de 

la —, XIII, 164, i856, = — du 

Piémont, par M. A. de Sismonda. 

Observations de M. Virlet d’Aoust 

sur la —, XIII, 66o, i856. — — 

de l’Europe. Sur la — de Dumont, 

en tant quelle regarde le Caucase; 
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par M* Àbich, XV, 325, 1857. — 

— du département de l’Eure, pré¬ 

sentée par M. A. Passy, avec une 

indication sommaire des terrains, 

XV, 375, 1853. = — du dépar¬ 

tement du Nord, présentée par 

M. Meugy, avec quelques explica¬ 

tions sur la disposition des ter¬ 

rains. Observations de M. Ed. 

Hébert, XV, 4^8, i858. = — du 

département de la Haute-Marne, 

présentée par MM. Royer et Ba- 

rotte, avec un exposé sommaire 

des faits qui s’y trouvent repro¬ 

duits, XVI, 815, i85g. =— du 

même département, exécutée par 

feu M. Duhamel et présentée par 

MM. de Chancourtois et Elie de 

Beaumont, XX, 463,1863.= — du 

Dauphiné. Présentation parM. Ch. 

Lory de la —, dont il a donné 

l’esquisse (antè, t. XV, p. X), avec 

observations sur quelques points 

de la géologie de cette province. 

Remarque de M. Scip. Gras, XVI, 

817, 1859. = — du département 

de l’Oise, par M. À. Passy, qui 

l’indique comme formé par les 

terrains jurassique, crétacé, ter¬ 

tiaire, et par des alluvions ancien¬ 

nes et modernes, XVII, 269, 1 860. 

= — de la partie septentrionale 

de la Croatie, par M. Foetterle, 

comprenant des terrains primitif, 

triasique, jurassique, crétacé, ter¬ 

tiaire et des roches éruptives. 

(Extr. d’une lettre de M. Boué), 

XIX, 421, 1862. = — du dépar¬ 

tement de Vaucluse, présentée par 

M. Scipion Gras, XIX, 558, 1862. 

= Présentation par M. J. Mar- 

cou d’une — de la terre. Obser¬ 

vations de M Deshayes, XIX, 680, 

1862. = Sur la grande — du 

département du Puy-de-Dôme; 

par M. H. Lecoq. Observations de 

M. Ch. S. C. Deville, XIX, 762, 

1862. = — des arrondissements 

de Valenciennes , Cambrai et 

Avesnes (Nord), par M. Meugy, 

XIX, 848, 1862. = — du dépar¬ 

tement de la Nièvre, par MM. Ber- 

tera et Th. Ebray, avec indica¬ 

tion, par ce dernier, de l’utilité 

qu’elle peut avoir pour l’industrie 

et l’agriculture, XIX, iooi, 1862. 

= — du département de la Loire- 

Inférieure, présentée par M. F. 

Cailliaud. Observations de MM. 

Triger et P. Dalimier, XX, 25, 

1862. = — de la Savoie, du Pié¬ 

mont et de la Ligurie, par M. A. 

Sismonda. Aperçus relatifs à cette 

carte, par M. J. Fournet, XX, 68, 

1862. = — des environs de la 

Spezia, présentée par M. Captl- 

lini, avec quelques explications 

sur la position des terrains, XX, 

647, i863. 

Carte géologique et agronomi¬ 
que de la Bresse et de la Dombes. 

Esquisse de la —, présentée par 

M. Em. Benoît, qui indique y 

avoir compris la série complète 

des terrains quaternaire et tertiaire. 

(PI. IV, fig. i-io). Observations 

de MM. Ed. Hébert et Scipion 

Gras, XV, 315, 1858- 

Carte géologique et hydrogra» 
phique. Sur la — du canton de 

Dieu-le-Fit (Drôme) ; parM. l’ab¬ 

bé Soulier, XVII, 845, 1860. 

Carte géologique et minéralogi¬ 

que du département de l’Ardèche, 

par M. Dalmas, XVI, 766, i858. 

Cartes géologiques de l’Istrie et 

de la vallée de Murr, partie sep¬ 

tentrionale de la Styrie, par M. de 

Morlot, annoncées dans une lettre 

de M. Boué, V, 249, 1848. 

Cartes géologique et hydrologi¬ 
que de la ville de Paris. Présenta¬ 

tion par M. A. Delesse des —, 

avec indication des renseigne¬ 

ments qui s’y trouvent contenus, 

XIX, 12, 1861. 

Caryocrïnites ornatus. Lettre de 

M. de Buch sur le — publié par 

M. de Castelnau dans son mémoire 

sur les terrains siluriens de l’Amé¬ 

rique du Nord (pl. III, fig. 6-15), 

I, 209, 1844., 

Castor : nouvelle espèce minérale 

de l’île d’Elbe, dénommée par 

M. Breithaupt. (Extr. d’une lettre 

de M. Boué), IV, 164, 1846. 

Cavernes. Sur l’origine des — à 
ossements; par M. Levaillant. 

Observations de MM. Deshayes, 

Aie, d’Orbigny, Virlet,N, Boubée, 
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Hommaire de Hell et d’Omalius 

d’Halloy, I, 4*7? *344* — ^ur 
leur origine dans les calcaires 

stratifiés; par M. F. Simony. 

(Extr. d’une lettre de M. Boué), 

IV, 159, 1846. = Sur une ca¬ 

verne à ossements découverte à 

Lavv (Haut-Rhin) ; par M. A.Dau- 

brée, VIII, 169, 1851. = Des¬ 

cription, par M. Schmidt, des — 

de la Carniole. Publication an¬ 

noncée dans une lettre de M. 

Boué, VIII, 356, 1851. = Sur 

la caverne de Pontil, près Saint- 

Pons (Hérault), où l’on a décou¬ 

vert des ossements humains, des 

objets de l’industrie, ainsi que des 

restes de rhinocéros et d’autres 

espèces perdues ; par M. Marcel 

de Serre§, XV, 231, 1857. = 

Sur une caverne servant de re¬ 

paire à des hyènes, et dans la¬ 

quelle se trouvent réunis des osse¬ 

ments de divers mammifères d’es¬ 

pèces vivantes, près de l’oasis de 

Laghouat (Algérie); par M. P. 

Marès, XVi, 111, 1858- = Sur 

les — de Lherrn et de Bouichéta 

(Ariége), par M. F. Garrigou, XX, 

3o5, 1863- = Sur la caverne 

d’Engihoul, près Liège; par M. 
Alb. Gaudry. Observation de MM. 

Malaise et G. Dewalque, XX, 778, 

iS63. 

Cavités avec Hélix aspersa signa¬ 

lées par M. Constant Prévost dans 

des calcaires compactes. Obser¬ 

vations de MM. deCollegno, d’Ar- 

chiac et Deshayes, I, 4^3, 1844• 
= — existant à la surface de 

fragments de calcaire noir de 

transition des Pyrénées et de cal¬ 

caire siliceux de Fontainebleau, 

attribuées par M. N. Boubée à des 

hélices et a des clausilies. Obser¬ 

vations de M. Deshayes, III, 38p 

et 472î 1846. = Sur des — qui 
ont occasionné des éboulements 

sur le chemin de fer d’Orléans 

à Vierzon, près de la première 
ville; par M. Dufrenoy, IV, 772, 

1847 • 
Cavité» tubulaires. Sur des — re¬ 

marquées dans un poudingue ter¬ 

tiaire à VosJau, près de Vienne 

(Autriche); par M. A, Boué, III, 

128, iS45. 
Cephalapsis trouvé par M. Kner 

dans les roches arénacées silu¬ 

riennes de la Gallicie orientale. 

(Extr. d’une lettre de M. Boué), 

IV, 163, 1846. 

Céphalopode». Description des — 

fossiles de la Haute-Autriche ; par 

M. de Hauer. (Extr. d’une lettre 

de M. Boué), IV, i5g, 1846. = 

Mémoire sur les — du marbre co- 
quillier opalisé ou chatoyant de 

Bleiberg, en Carinthie, par le 

même, cité par M. Boué, IV, 4*2, 

1847. = Observations de M. 
Kœchliu-Schlumberger sur quel¬ 

ques — du lias (genres nautile et 

ammonite), XI, 625, 1854* — 
Remplissage organique du siphon 

dans certains — paléozoïques ; 

par M. J. Barrande (pl. XII, fig. 

1 -19), XII, 44 g 1855. = Sur les 
— siluriens du Canada, étudiés 

par M. E. Billing ; par le même, 

XIV, 429î 1857. = Monogra¬ 
phie des — de la craie supérieure 

du Liinbourg; par M. Van den 

Binkhorst. Observations de MM. 

Deshayes et Éd. Hébert, XIX, 

3p45 1862. Deuxième partie du 

même travail. Observations de M. 

Deshayes, XIX, 1002, 1862. 

Cératites. Envoi par M.L. deBuch, 

de la monographie des —, VI, 

564, * 849. 
Ceratodus ruminatu». Description 

d’une dent de — ; par M. Schlum- 

berger (pl. XVII, fig. 1-3), XIX, 

707, 1862. 
Ccrithium. Description des — en¬ 

fouis dans les dépôts bathoniens 

de l’Aisne et des Ardennes (pl. V, 

fig. i-4l; pl. VI, fig. 1-8 ; pl. VII. 
fig. i-2t et pl. VIII, fig. 1-17); 

par M. E. Piette, XIV, 544, t857. 

Cérium oxydé. Du —; par M. W. 

Sarswood, XVII, 478, 1860. 

Ceromya, Agassiz. Sur le genre —, 

par M. Buvignier, VIII, 1 25 et 4°°i 

i85o. = Sur le même genre; par 

M. Terquem, IX, 359, *852. 

Cétacés. Sur quelques ossements 

fossiles de —; par M. P. Gervais, 

X, 3i î, 1853, 
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Chaînes de montagnes. Rapports 
qui existent entre leur direction et 

la configuration des continents; 

parM. Pissis, V, 453, ^^Obser¬ 

vations de M. Leblanc, VI, 288, 

i849. 
Chaleur. Analyse par M. Leblanc 

de plusieurs mémoires de M. Sei- 

gney sur l’accroissement de la — 

du globe terrestre. Observations 

de M. G. Prévost, V, 44^> 1848. 
= De l’action prolongée de la 

— et de l’eau sur différentes sub¬ 

stances; par M. H. C. Sorby. 

Observation de M. Barrande. 

XVII, 568, 1860. = Réfutation 

par M. A. Boue d’une opinion de 

M. A. Wagner, qui nie l’interven¬ 

tion de la — dans la formation 

d’une partie de l’écorce terrestre, 

XIX, 56, 1861. = Sur les mo¬ 

difications permanentes et tempo¬ 

raires que l’action de la — ap¬ 

porte à quelques propriétés op¬ 

tiques de plusieurs corps cristalli¬ 

sés; par M. des Gloiseaux. Obser¬ 

vations de M. Ed. Hébert, XX, 

4r, 1862. 

Chaleur centrale du globe terres¬ 

tre. Réflexions en faveur de son 

hypothèse; par M. d’Omalius 

d’Halloy, IV, 531, 1847. 

Charbons produits par voie ignée 

a l’époque houillère et à l’époque 

liasique ; leur examen, par M. A. 

Daubrée. Observations de MM. A. 

Pomel, d’Omalius, Virlet, Boubée 

et Rozet, III, i53, 1846. 

Chaux carhonatée. Sur la propor¬ 

tion de sable mélangée à la — de 

Fontainebleau ; par M. A. Delesse, 
XI, 55, 1853. 

Chaux hydrauliques. Sur les — ; 

caractères des calcaires qui per¬ 

mettent de les fabriquer; par 

M. H. de Villeneuve, X, 34s, 
i853. 

Chéloniens. Monographie clés — 

de la mollasse suisse; par MM. 

Pictet et Humbert, XIII, 790, 

1856. 

Chemins de îer (les) et l’amende¬ 

ment des terres. Mémoire de M. 

N. Boubée sur —, I, 5y3, 1844* 

= Sur l'établissement de — 

dans la Turquie d’Europe; par 

M. A. Boué, IX, 270, i852. 

Chiton Deshayesi. Oscabrion fos¬ 

sile recueilli par M. Tercjuem 

dans le lias moyen de Thionville 

(Moselle), IX, 386, i85a. 

Choléra. Observations sur les con¬ 

ditions géologiques du — ; par 

M. N. Boubée, VI, 54o, 1849. 

Chronologie des terrains. Sur la — 

et le synchronismedesformations ; 

par M. Constant Prévost. Obser¬ 

vations de MM. Deshayes, de 

Verneuil et Vogt, II, 366, 1845- 

Ciraents. Sur les—; caractères des 

calcaires qui permettent de les 

fabriquer; par M. H. de Ville- 

neuve, X, 342, 1853. 

Cirrus Fourncti (Thiollière). Sur 

le — recueilli dans le minerai de 

fer de la Verpillière; par M. E. 

Dumortier (pl. III, fîg. 1-5),XVIII, 

106, 1860. 

Classification par M. Élie de Beau¬ 

mont, de la série des terrains stra¬ 

tifiés qui s’étend du grès vert au 

calcaire grossier. Exposition des 

motifs qni l’ont porté à l’adopter, 

IV, 562, 1847. =Sur une nouvelle 

— des terrains de l’Ecosse ; par 

M. R. Murchison, XV, 36y, 1858. 

Climats. Leur influence sur la dis¬ 

tribution géographique et la li¬ 

mite inférieure des neiges perpé- 

pétuelles; par M. Grange. Ob¬ 

servation de M. Ch. Martins, III, 

280, 1846. = Des — solaires 

et des causes atmosphériques en 

géologie; par M. Lecoq. Obser¬ 

vations de MM. Rivière, Deshayes 

et d’Omalius d’Halloy, III, 390, 

1846. 
Clivage. Sur le —des roches; par 

M. Aug. Laugel, XII, 363, i855. 

Clypeaster al tus. Sur son associa¬ 

tion à des espèces vivantes dans 

la mer Rouge; par M. Alb. Gau- 

dry. Observations de M. Miche¬ 

lin, XVIII, 456, 1861. =C. &ay- 
mardi. INote rectificative du nom 

de — d’A. Brongninrt; par M. H. 

Michelin, XVI, 767, 1859. 

Coins calcaires intercalés dans le 

gneiss dès Hautes-Alpes bernoises. 

Détails donnés à ce sujet par 
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MM. Studer et Ch. Martins. Ob¬ 

servations de MM. Rozet, Virlet 
et d’Omalius d’Halloy, IV, 208, 

1846. = Envoi par M. Studer 

de divers échantillons de la roche 

qu’il a précédemment désignée 

comme étant un gneiss. Observa¬ 

tions de MM. Rivière, Ch. Mar¬ 

tins, Rozet et N. Roubée, IV, 406, 

l84> 
Collection de roches ignées et de 

produits artificiels réunis à la fa¬ 

culté des sciences de Lyon. Notice 

sur la—, par M. J. Fournet, III, 

478, i846.=Notice deM. Viques- 

nel sur la — de roches recueillie 

en Asie par feu Hommaire de 

Hell, VII, 49i, 185o. = Note du 

même sur la collection de roches 

recueillies par le même, en 1846, 

sur le littoral européen de la mer 

Noire, appartenant, aux schistes 

cristallins, aux terrains crétacé, 

nummulitique, pliocène, dilu¬ 

vien et aux roches éruptives. M. 

Viquesnel donne, en même temps, 

des détails sur leur gisement, VIII, 

5i5, i85i. = Sur une — de 

roches des terrains primordiaux et 

secondaires et de corps organisés 

fossiles provenant du Haut-Ca¬ 

nada, offerte par M. de Rotter- 

mund au Muséum d’histoire na¬ 

turelle de Paris. Observations de 

MM. Viquesnel, Damour, J. Bar- 

rande et de Verneuil, XIV, 4*9» 

i857. 

Collection minéralogique et géo¬ 

logique de la monnaie à Vienne 
(Autriche). Catalogue de la — ; 

par M. Haidinger, cité dans une 

lettre de M. Boüé, I, 1 58, 1844* 
= — du musée de Turin. Sur la 

— ; par Virlet d’Aoust, XIII, 660, 

1856. 

Collyrites. Sur l’existence de pla¬ 

ques complémentaires dans le 

genre —; par M. Th. Ebray, XV, 

268, i857. = Étude des pla¬ 

ques interapiciales chez les —; 

par le même, XVI, 769, 1 85p. == 

— analis. Sur l’existence d’une 

plaque complémentaire centro- 

anale chez les •—; par le même, 

XV, 2o3,i857. 

Colonie** d© Bohême. Représen¬ 
tation des —dans le bassin silu¬ 

rien du N.-O. de la France et en 

Espagne, par M. J. Barrandc. 

Observations de M. Sæmann, 

XX, 489, 1863. Réponse de M. .1. 

Barrande, 522. 
Coloration des grès des environs 

de Paris par divers oxydes métal¬ 

liques. Nouvelles observations sur 

la — ; par M. Constant Prévost ; 

remarque de M. Virlet, II, 386, 

i845. = — de la neige qui re¬ 

couvre les montagnes des environs 

de Wesserling (Haut-Rhin), indi¬ 

quée par M. E. Collomb (l'I. XI), 

II, 3g4, i845. = — de certaines 
roches en rouge. Explication don¬ 

née par M. Virlet d’Aoust, III, 

3a3, «846. 
Combustible. Observations de M. 

A. Roué sur son épuisement pos¬ 

sible dans l’avenir, I, j 66, 1844* 
Combustibles minéraux. Recher¬ 

ches sur la présence de l’arsenic 

et de l’antimoine dans les — ; par 

M. A. Daubrée, VIII, 35o, i85i. 

= Sur les — de la partie O. de 

la province d’Oran; par M. L. 

Ville, IX, 377, i852. = Sur un 

gîte de combustible minéral sis a 

Bled-Boufrour, entre Tenès et 

Orléansville ; par le même, XV, 

527, i858. 
Comparaison des bassins tertiaires 

du Midi avec celui de Paris ; par 

M de Roys, III, 645 fets, 1846. 
= — des bassins tertiaires océa¬ 

niques et méditerranéens ; par M. 

Marcel de Serrés, XV, 492? 1858. 
= — géographique, orographi¬ 

que et géologique de la surface 

terrestre, avec celle de la partie 

visible de la lune ; par M. de 

Hauslab, XIX, 778, 186?. = 
Addenda au travail précédent; 

parM. A. Boue, XX, 248, i863. 
= — par M. G. de Mortillet des 

terrains du versant italien des 

Alpes avec ceux du versant fran - 

cais; ce travail embrasse toute la 

série des terrains, depuis le ter- 

tain cristallin jusqu’au quater¬ 

naire, XIX, 849, l86a- 
Composition. Sur la — du sol de 
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Venise ; par M. Leblanc, III, 5io, 

1846. 
Composition géologique du sol 

des environs de Mâcon, compre¬ 

nant les terrains triasique, basi¬ 

que, jurassique et tertiaire, et 

calcul des dénudations qui se sont 

opérées dans celte contrée; par 

M. Th. Ebray, XVII, 507, 1860. 

Composition des roches. Procédé 

mécanique pour la déterminer ;par 

M. A. Delesse, IV, i455, 1847. 

Concrétions déposée sur des tuyaux 

en plomb de conduites d eau ; 

par M. N. Boubée, 111, 5io, 1846. 

Cône basaltique d’Ostra - Hora, 

s’élevant au milieu du grès ter¬ 

tiaire à lignite de Trastaba, près 

de Kremmitz (Hongrie), décrit par 

M. J. de Pettko (Extrait d’une 

lettre de M. Boue),IV, 164, 1846. 

Configuration. Essai sur la — 

générale probable du fond des 

mers et du sol émergé des îles et 

des continents aux différentes épo¬ 

ques géologiques; par M. A. Boue, 

IX, 4^7? t85a. 
Conglomérat coquillicr. Sur un 

— observé à Saint-Martin (An¬ 

tilles) ; par M. Fleury. Observa¬ 

tions de MM. Michelin, Delanoüe, 

Aie. d’Orbigny, C. Prévost, d'Ar- 

chiac, Élie de Beaumont et Ch. 

S. C. Deville, VII, 636, i85o. 

Congrès des naturalistes de Cin¬ 

cinnati {Etats-Unis). Compte ren¬ 

du des travaux du — ; par M. E. 

Desor, IX, 312, i85a. Voir aux 

noms : Foster et Withney, D. 

Owen, Hall, Ring, Engelmann, 

Owen , "Whillesey , Logan et 

Agassiz. 

Conoclypeus conoideus. Agassiz. 

Sur le — ; par M. Hardouin Mi¬ 

chelin, XIH, 667, i856. 

Constitution générale. Sur la — 

du Sahara dans le sud de la pro¬ 

vince d’Oran; par M. P. Marès, 

xiv, 524, 1857. 

Constitution géologique des en¬ 
virons de Bayonne, comprenant 

l’étude des terrains tertiaire et 

critacé; par M. Thorent, I, 073, 

1844. = — de l’Altaï, avec indi¬ 

cation des roches plutoniques et 

des terrains dévonien et carboni¬ 

fère; par M. de Tchihateheff. 

Observations de MM. Virlet et de 

Verneuil, I, 674, 1844* = Essai 
sur la — des Alpes centrales de 

la France et de la Savoie, avec la 

description des terrains talqueux, 

authraxifère, jurassique, des ro¬ 

ches métamorphiques, et du ter* 

rain granitique du Piémont; par 

M- Seipion Gras,l, 690, 1844- = 
Extrait d’un mémoire de M. V. 

Rauiin, sur la — du Sancerrois, 

avec quelques détails sur les ter¬ 

rains tertiaire, crétacéet jurasique. 

Observation de M. d’Archiac, II, 

84, 1844.=—de l’Italie centrale, 

par MM. Orsini et A. Spada La- 

vini (pl. XI, fig. 1-2), avec la 

description des terrains tertiaire, 

crétacé et jurassique. Observa¬ 

tions de MM. Michelin et de 

Collegno, II, 4°8î i845. = -7- 
de la région supérieure ou cé- 

vennique du département du 

Gard, par M. E. Dumas, com¬ 
prenant la description des ter¬ 

rains talqueux et granitique, du 

porphyre granitoïde, de la frai- 

dronite, du calcaire éruptif, des 

terrains houillcr, triasique et ju¬ 

rassique, III, 566 bis, 1846. = 
Sur la — de la partie basse de la 

Guadeloupe, dite Grande-Terre, 

ne comprenant que des terrains 

tertiaires ; par M. Duchassaing. 

Observations de M. A. Pomel, IV, 

1093, 1847. = Coup d œil sur 
]a — Je quelques provinces de 

l’Espagne, par MM. de Verneuil 

et Ed. Collomb, donnant la des¬ 

cription des terrains tertiaire, num- 

mulitique, crétacé, jurassique, 

liasique , triasique, carbonifère, 

dévonien, silurien et des roches 

éruptives (pl. I, fig- 1-2 » pb 
fig. 3, et pl. III, fig. 1-17)- Obser¬ 
vations de M. A. Delesse, X, 61, 

i852. = Extrait d’un mémoire 

de M. J. Durocher sur la— de la 

Suède, de la Xonvége et de la Fin¬ 

lande, où l’auteur annonce avoir 

étudié les terrains primitif, de 

transition et paléozoïque, ainsi que 

les phénomènes de soulèvement 
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qui ônt l'eleVe et disloqué les for¬ 

mations de divers âges de ces con¬ 

trées, X, 5ag, i853. Nouvel ex¬ 

trait du même mémoire où l’au¬ 

teur indique qu’il a donné, indé¬ 

pendamment des descriptions des 

terrains précités, celle des terrains 

jurassique, crétacé, quaternaire et 

moderne, des roches éruptives et 

des phénomènes de métamorphis¬ 

me, XIV, 342, i856. = Sur la 

— des environs d’Amsterdam, de 

Gorinchem et de file d'Urk, com¬ 

posés de terrains moderne, dilu¬ 

vien et tertiaire; par M. J. Har- 

ting. Observations de MM. d’Ar- 

chiac, C. Prévost, A. Boubée et 

V. Raulin, XI, 21, 1853. = Sur la 

— de la province de Ségovie (Es¬ 

pagne), composée de roches érup¬ 

tives, de terrains silurien, triasi- 

que,crétacé, tertiaire et diluvien; 

par M. Casiano de Prado, XI, 

33o, i854. = Lettre à M. Élie de 
Beaumont sur la — des Alpes- 

Maritimes et de quelques mon¬ 

tagnes de la Toscane; par M. de 

Sismonda. Réponse de M. Elie de 

Beaumont, XII, 3ag, i855. = 

Quelques renseignements sur la— 

de PArdenne française, par M. Ed. 

Hébert, indiquant la position des 

terrains carbonifère et dévonien. 

Observations de M.Delanoüe,XlI, 

1165, 1855. =Sur la — de l’île 

de Crète, par M. V, Raulin, qui 

la présente comme formée de ter¬ 

rains d’alluvion, tertiaire et cré¬ 

tacé, de roches éruptives et de 

talschistes primitifs, XIII, 43g, 

1856. = Sur la — du Brian- 

çonnais, par M. Scipion Gras, 

donnant de nouveaux détails sur la 

disposition des assises du terrain 

anthracifère. Observations de M. 

Ch. Lory, XVI, 21, 1858. = 

Sur la — de la colline de Sancerre, 

par M. Th. Ebray, qui la repré¬ 

sente comme formée de terrains 

crétacé et jurassique. Observations 

deM. Ed. Hébert, XVI, 213, i853. 

= — du massif du Mont-d’Or 

lyonnais, par M, Th. Ebray, qui 

y signale la présence des terrains 

de transport, jurassique, basique 

et triaslqlte, XVl, io5g, 1858. = 

Aperçu de la — du département 

de la Meurthe. Extrait de cet 

ouvrage par l’auteur, M, Levallois, 

XX, 107, 1862. 

Constitution minéralogique et 

chimique des roches des Vosges. 
Mémoire sur la —, par M. A. De- 

lesse, comprenant l’étude du por¬ 

phyre de Belfahy, de la spilite 

de Faucogney et du porphyre 

brèche, IV, 774, 1847. 

Constitution stratigrapliiquc. Sur 

la — de la Haute-Maurienne, par 

M. Ch. Lory, qui la présente com¬ 

me formée de terrains cristallisés, 

houiller, triasique?, Basique et 

nummulitique (pl. I, fig. 1-2). 

XVIII, 34, 1860. 

Continents. Rapports qui existent 

entre leur configuration et la di¬ 

rection des chaînes de montagnes ; 

par M. Pissis, V, 453, 1848. Ob¬ 

servation de M. Leblanc, VI, 288, 

184g- = Sur la moyenne hau¬ 
teur des continents, suivant plu¬ 

sieurs auteurs, citée dans une let¬ 

tre de M. A. Roué, X, 381, 1853. 

Coprolites. Découverte de — dans 

une couche tertiaire des environs 

d’Imola, en Romagne; par M. Tos- 

chi, XI, 2g 1, 1854. 

Coquilles. Sur les — voisines des 
purpurines trouvées dans la gran¬ 

de oolithe des Ardennes et de 

l’Aisne; par M. E. Piette (pl. III, 

fig. 1-8; pl. IV, fig. 1-8, etpl. V, 

fig. i-2g), XIII, 587, i856. 

Coquilles ailées. Sur les — trou¬ 

vées dans la grande oolithe de 

l’Aisne, des Ardennes et de la Mo¬ 

selle; par M. Piette (pl. II, fig. 1- 

15; pl. III, fig. 1-24; P1- IV, fig. 
1-18,etpl. V. fig. 1-18), XIII, 85, 

1855. 
Coquilles Guviatiles. Sur un banc 

de — que l’on remarque dans le 

diluvium des environs de Paris ; 

par M. Ch. d'Orbigny, XVII, 18, 

i85g. 

Coquilles fossiles. Liste de — re¬ 

cueillies dans les sables tertiaires 

inférieurs des environs de Jonche- 

ry(Marne); parM. de Saint-Mac- 

ceaux, XV, 55i, i858. 
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Coquilles linéique». Sur la réalité 

de leur association aux plantes 

houillères dans les Alpes, et com¬ 

ment on peut l’expliquer; par M. 

Scipion Gras. Observation de M. 

de Verneuil (pl. IX, fig. i-3), XIV, 

562, 1857.= Examen de quel¬ 

ques assertions de M. d’Archiac 

sur l’association pre'citée; par le 

même. Observations de MM. Tri- 

ger et Virlet, XV, 426, 1858. 

Coquilles marines modernes dé¬ 

couvertes, par M. Virlet d’Aoust, 

à Belnay, près de Tournus (Saône- 

et-Loire), II, 281, i845.' = 

Notes de M. Cornât sur la décou¬ 

verte précédente. Observations 

de MM. Virlet, A. Pomel et Rozet, 

III, 271 et 274, 1846. = —trou¬ 

vées par M. Orladnikof, dans 

l’îie de Wardhousé, sur les côtes 

de la Laponie et dans plusieurs 

îles voisines, à 70111 d’altitude. 

(Extr. d’une lettre de M. de Key- 

serling), IV, 689, 1847- == — 
trouvées par M. E. Desor dans le 

bassin du lac Ontario (Canada), 

jusqu’à l’altitude de 3iO pieds, 

VIII, 42°, 1 851. = Sur I ori¬ 

gine artificielle des amas de — 

connus sous le nom de buttes de 
Saint-Michel-en-Lherm (Vendée); 

parM. A.deQuatrefages (pl. XIX), 

XIX, 933, 1862. 

Coquilles et polypiers fossiles 

du terrain tertiaire de Belgique. 

Leur description par M. Nyst. 

Observations de M. d’Archiac,III, 

279, 1846. 
Coquilles terrestres et d‘eau 

douce des sables à Elephas pri- 

micjenius et à silex taillés d’Abbe¬ 

ville; par M. G. de Mortillet, XX, 

293 et 592, 1863. 
Coquilles tertiaires. Sur leur pré¬ 

tendue identité avec des coquilles 

vivantes; par M. Agassiz, I, 747, .844- 
Corallcnerz, cinabre coralloide 

d’Islria ; son analyse par M. A. 

Patera, citée dans une lettre de 

M. Roué, IV, 164, 1846. 
Coraux (bancs de) de la Floride 

(Amérique du Nord). Sur les —; 

par M. Agassiz. Travail indiqué 

dans une lettre de M. Desor, IX, 

319, l8Ô2. 

Cordïéritc. Sur la présence d’une — 

altérée dans les schistes siluriens 

de Bagnères-de-Luchon ; par M. 

Jaunettaz, XX, 201, 1862. 

Cornaline. Sur la mine de — de 

Barotch, entre Bombay et Brouda ; 

par M. J. Copland, XIII, 669, 

i856. 

Corps cylindroïdes rencontrés 

dans divers terrains et nommés 

stylolithes, par M. Kloeden. Lettre 

de M. Stiehler sur leur origine, 

II, 4go, i845. 

Cottaldia. Sur l’existence du genre 

— dans l’étage bathonien ; par 

M. Th. Ebray, XV, 229, 1857. 

Cotunnite (chlorure de plomb). Sur 

la découverte de la — dans la lave 

du Vésuve; par M. Scacchi. Ob¬ 

servations de M. Ch. S. C. Deville, 

XV, 376, 1858. 

Coupe du mont Pagnotte à Creil, 

prolongée en suivant le chemin 

de fer du Nord jusqu’à Tartigny 

(Oise), par MM. de Verneuil et 

d’Archiac, comprenant les ter¬ 

rains diluvien, tertiaire et crétacé 

(pl. VIII, fig. 1 -1 o), II, 334, i845. 

= •— d’une montagne sur laquelle 

est Abey, village du Liban, par 

M. Blanche, comprenant le ter¬ 

rain crétacé? et une roche ignée 

(pl. I, fig. 1-2), V, 12, 1847. F= 

— des couches de charbon ex¬ 

ploitées dans l’île Majorque; par 

M. Bouvy. Observation de M. J. 

Barrande, XIV, 770, 1857.= — 

des Pyrénées centrales. Explica¬ 

tion par M. A. Leymerie de la — 

comprenant les glaciers de la 

Maladetta, les schistes azoïques, 

les terrains silurien, dévonien, 

triasique, basique, jurassique, 

crétacé, tertiaire, diluvien, et les 

roches éruptives (pl. XXIII, fig. 8), 

XIX, it 59, 1862. 

Coupe figurative de la structure 

de l’écorce terrestre et classifica¬ 

tion des terrains d’après la mé¬ 

thode de M. Cordier, avec indica¬ 

tion et figures des principaux fos¬ 

siles caractéristiques des divers 

étages géologiques, présentée par 
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MM. Ch. d’Orbigny et Ch. Léger, 

XIV, 782, 1857. 
Coupe géologique des environs de 

Bains-de-Rennes (Aude), composés 

de terrain crétacé, suivie de la 

description de quelques fossiles; 

par M. d’Archiac (pl. I, fig. 1-6; 

pl. II, fig. 1-6; pl. III, fig. 1-10; 

pl. IV, fig. 1-16; pl. V, fig. 1-10, 

et pl. VI, fig. 1-7). Observations 
de MM. d’Omalius d’Halloy et C. 

Prévost, XI, i85,i854. = —des 
environs de Mende (Lozère), par 

M. Kœchhn-Sehlumberger, com¬ 

prenant le schiste micacé, le grès 

a meule, la dolomie infraliasique, 

le lias et le terrain jurassique in¬ 

férieur. A la suite se trouvent des 

observations sur quelques cépha¬ 

lopodes du lias (genres nautile et 

ammonite), XI, 6o5, 1854* = — 
du mont Apin, près Nevers, com¬ 

posé de terrains tertiaire et juras¬ 

sique; par M. Th. Ebray, XIV, 

801, 1857. =— du Mont-Blanc, 

extraite par M. Hébert d’un mé¬ 

moire de M. Alp. Favre sur la Sa¬ 

voie, XVI, 610, 1858. = — d’une 

partie des montagnes formant le 

versant nord de la Maurienne, 

par M. Alph. Favre, qui les pré¬ 

sente comme composées de ter¬ 

rains nurmnulitique, jurassique, 

basique, triasique, houiller et de 

schistes cristallins (pl. II, fig. 1-2), 
XVIII, 47, 1860. 

Coupes du versant méridional des 

Pyrénées, par MM. de Verneuilet 

de Keyserling, comprenant les 

terrains tertiaire, nummulitique, 

crétacé,triasique? et dévonien (pl. 

VI,fig. 1-2), XVIII, 34i, 1861.= 

— à travers l’Apennin, des bords 

de la Méditerranée à la vallée du 

Pô, depuis Livourne jusqu’à Nice, 

par M. L. Pareto, comprenant le 

verrucano inférieur et supérieur, 

le trias, le lias, les terrains juras¬ 

sique, crétacé, tertiaire, diluvien 

et les roches éruptives (pl. V, fig. 

1-4; pl. VI, fig. 5-7 bis, et pl. VII, 

fig. 7 bis-8), XIX, 239, 1861.= 
— Observations de M. J. J. 

Bianconi sur le travail ci-dessus, 

XX, 59, 1862. 

Coupes géologiques» des montagnes 

delà Grande-Chartreuse (Isère), 

embrassant les dépôts erratiques, 

les terrains tertiaire, crétacé et 

jurassique ; par M. Ch. Lory (pl. I, 

fig. 1-12), IX, 226, i85a. 

Courants d'eau de mer. Sur les 

— qui se précipitent dans l’inté¬ 

rieur de certaines îles Ioniennes; 

par M. A. Boué, II, 114, 1844^ 
Courbes isothermes. Indications 

données par M. A. Boué, pour 

prouver que les—telles qu’elles 

sont actuellement dans les parties 

boréales des deux hémisphères, 

paraissent remonter au moins jus¬ 

qu’à la fin delà période jurassique, 

V, 276, 1848. Observati uns de 

M. Fauverge, 366. 

Cours complet de météorologie 
de Kaemtz. Réclamation par M. 

M. Martins au sujet de la réim¬ 

pression de la traduction du —, 

XV, 237, i857. 
Cratère du Rucu-Pichincha, près 

Quito (république de l’Equateur). 

Sur son exploration; parM. Wisse 

(pl. XIX, fig. a-d), II, 511, i845. 

Crinoïdes. Observationsde M. Alb. 
Gaudry sur la spathisation du 

test des — ,XVÏ, 861, 1859. 

Cristaux. Sur la formation lente des 

— dans les hgnites contenant en 

dissolution des sels métalliques; 

parM. Lavalle, VIII, 610, 1851. 

= Sur la production de — dans 

les roches à l’état subsolide; par 

M. Th. Ebray, XVII, 275, 1860. 

Observations deM. Fournet, 277. 

Crustacés fossiles du genre Polli- 

cepes trouvés par M. Clément 

Mullet dans le grès vert supérieur 

deLonivour, près Lusigny (Aube), 

et autres du genre Corjstes re¬ 

cueillis dans le gault, au Gasty, 

près Gerodot, même départe¬ 

ment, VI, 53, 1 848. = Description 

des — de la Haute-Saône et du 

Haut-Jura; par M. A. Etallon 

(pl. III, fig. 1-12 ; pl. IV, fig. i-5; 
pl.V, fig. 1-11, et pl. VI, fig. 1-9). 

Observations de MM. Ed. Hébert 
et d’Archiac, XVI, 169, 1858. == 

Sur les—; par M. Alph. Milne 

Edwards, XVIII, 656, 1861. 
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Cuica. Sur le —-, nom donné à une 

boule de terre que l’on trouve dans 

la haute vallée des Andes, à l’É¬ 

quateur; par M.Séb.Wisse(pl. X), 

XI, 46o, i854. 

Cuivre et argent natifs. Lettre de 

M. G. T. Jackson au sujet du gi¬ 

sement de ces minéraux sur les 

bords du lac Supérieur, II, 317, 

1845. 
Cuivre carbonate. Sur un gise¬ 

ment de — dans la craie d’An- 

gouléme; par M. J. Delanoüe, 

XV, 3i4, i858. 

Cuivre pyrïteux (filon de), décou- 

Défricliement. Sur le — des landes 

de Bretagne ; par M. Durocher, 

VI, 4i3, 1849. 
Dénudations. Calcul des — qui se 

sont opérées dans le sol des envi¬ 

rons de Mâcon; parM. Th. Ebray, 

XVII, 507, 1860. 

Déplacements moléculaires. Sur 

quelques phénomènes de — qui 

se sont opérés dans les roches 

postérieurement à leur dépôt; par 

M. Virlet d’Aoust (pl. IV, fig. 1- 

10). Observations de MM. Bec¬ 

querel et G. Prévost, II, 198, i845. 

Dépôt des couches sédimentaires 

au fond des eaux sur des plans 

inclinés. Expérience communi¬ 

quée par M. de Wegmann, à l’ef¬ 

fet de prouver que ce dépôt peut 

avoir lieu. Observations de MM. 

C. Prévost, de Roys, Rivière, N. 

Boubée, Deshayes, Ed. Hébert, 

Élie de Beaumont et d’Omalius 

d’Halloy, VII, 353, i85o. 

Dépôts. Sur les — situés dans le 

bassin de Paris, entre la craie et 

le calcaire grossier; par M. Ed. 

Hébert (pl. V, fig. 1-9). Observa¬ 

tions de MM. Élie de Beaumont, 

d’Archiac, Viquesnel et de Roys, 

V, 388, 1848. 
Dépôts blocnîllcux. Sur les —; 

par M. d’Omalius d’Halloy. Ob¬ 

servations deM. d’Archiac, V, 74, 

1847. 
Dépôts erratiques. Recherches 

Vert par M. Stobieeki, dans l'étâge 

moyen du terrain jurassique de la 

Drôme. Observation de M. de 
Roys, n, 40, 1844. 

Cycadées fossiles. Sur les — en 

général et sur celles de la Silésie 

en particulier; par M. Gœppert, 

II, 10 et 55, 1844- Observations 
de M. A. Pomel, III, 5y, 1845. 

Cyrena fluminalis. Sur la décou¬ 

verte de la — dans un banc supé¬ 

rieur aux silex travaillés, à Men- 

checourt (Somme); par M. Bou¬ 

cher de Perthes, XIX, 153, 1861. 

sur les —; par M. Grange, III, 

280, 1846. = Sur les — des 
Vosges; par M. Ed. Oollomb (pl. 

II, fig. B), IV, 216, 1846. •= 

Sur les — qui recouvrent le pla¬ 

teau jurassique du nord du dé¬ 

partement de l’Isère ; par Ch. Lory, 

IX, 48, 1851. = Sur les — de 

la Grande-Chartreuse (Isère) ; par 

le même (pl. I, fig. 1-1 2), IX, 226, 

i85i. = Sur les — alpins dans 

l’intérieur et sur le pourtour du 

Jura méridional; par M. E. Be¬ 

noît (pl. VI), XX, 32 F, 1863. 

Dépôts et phénomènes diluviens. 

Quelques observations par M. N. 

Boubée sur les — au point de 

vue agricole et philosophique. Re¬ 

marques de M\I. C. Prévost et 

Radiguel, XI, 517, 1854. 

Dépression. Sur une — probable 

de l’Afrique septentrionale, celle 

du lac de la Melghigh ; par M. 

Virlet d’Aoust. Observations de 

M. Rozet, II, 349, f845. = Sur 
la — au-dessous du niveau de la 

mer de certaines parties de l’Afri¬ 

que septentrionale et plus parti¬ 

culièrement de l'oasis de Syouah 

ou d’Ammon ; par M. Angelot, 

II, 4*6, 18.45; V, 151, 1848. 

Description de l’île basaltique de 

Fogo, une des îles du Cap-Vert; 

par M. Ch. Sainte-Claire Deville, 

III, 489 et 606,1846. = — des cou¬ 

ches tertiaires et crétacées de Tei- 
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M. deMorlot, annoncée dans une 

lettre de M. Boue, IV, i58, 1846. 

= — de l’île Cherry, située entre 

le Spitzberg et l’extrémité de la 

Laponie, composée de grès car¬ 

bonifère; par M. L. de Buch, IV, 

764, 1847. = —des galeries de 
géologie et de minéralogie du 

Muséum d’histoire naturelle de 

Paris, par M. E. Hugard, présentée 

à la Société, XIII, 126, i855; = 

— par M. I. Cocchi des roches 

ignées et sédimentaires de la Tos¬ 

cane, dans leur succession géolo¬ 

gique, comprenant les terrains pa¬ 

léozoïque, carbonifère, triasique, 

jurassique,crétacé, tertiaire,quater¬ 

naire, moderne et les roches érup¬ 

tives (pl. XI, fig. 1-12). Observa¬ 

tions deM. J. Barrande, XIII, 226, 

1856. = — d’un grand massif iso¬ 

lé nommé Meleghey. près Stuhl- 

weissenburg (Hongrie), par M. F. 

de Hauer, qui l’indique comme 

composé de roches granitiques et 

porphyriques, avec des agglomé¬ 

rats quartzeux voisins du verru- 

cano d’Italie. (Extrait d’une lettre 

de M. Boué). XIX, 42°, t862. 
Description géognostique du Sie- 

bengebirge, sur le Rhin, composé 

de terrains tertiaire et dévonien, 

de roches et de conglomérats tra- 

chytiques et balsatiques et de di¬ 

luvium; par M. de Dechen; X, 

3ig, i853. 

Description géographique et 

géologique de l’Oural arctique, 

par M. Hofmann, indiquée dans 

une lettre de M. de Helmersen, 

VII, 80, i85o. 
Description géologique. Extrait 

d’une — des environs de Gratz, 

par M. Unger, donné dans une 

lettre de M. Boué, I, i54, 1844- 
= — de la partie septentrionale 

de l’empire duMaroc, comprenant 

l’étude des terrains silurien et dé¬ 

vonien, des roches ignées, des 

terrains jurassique, crétacé, ter¬ 

tiaire et moderne; par M. H. Co- 

quand (pl. X,fig. i-io),IV, 1188, 

1847. ==—> Par M* Leprieur, 
du bassin de la Comté (Cayen¬ 

ne), forihé de roches éruptives, de 

terrains de transition et de roches 

ferrugineuses ou limonites com¬ 

pactes ou caverneuses, V, 251, 

1848. =— du littoral de la Fran¬ 

ce. Exposé d’un plan pour l’exé¬ 

cuter; par XL Constant Prévost. 

Observations de M. Aie. d’Orbi- 

gny, VII, 56, 1849. — — des en¬ 
virons de Constantinople, com¬ 

posés de terrain de transition, de 

terrains nummulitique, pliocène, 

diluvien et de roches éruptives ; 

par M. A. Viquesnel, VIII, 5o8, 

1851. = — des falaises d’Hordle, 

sur la côte de Hampshire, en An¬ 

gleterre, composées de couches 

tertiaires; par la marquise d’Has- 

tings. Observations de M. C. Pré¬ 

vost, IX, 191, i852. = — de la 

péninsule de Sorrento (Italie), par 

M. C. Puggaard, qui y a reconnu 

des terrains crétacé et tertiaire 

(macigno, tufs volcaniques, brè¬ 

ches calcaires et travertin) ; il ter¬ 

mine son travail par quelques re¬ 

marques sur la formation dolomi- 

tique (pl. IV), XIV, 294, 1856. 

Remarques de M. Al. Spada 

Lavini, XV, 362, i858. = — de 

la montagne de Laon, parM. Mel- 

leville, qui la présente comme for¬ 

mée de terrains crétacé, tertiaire 

et de diluvium, XVII, 710, 1860.= 

—de la montagne de Reims (Mar¬ 
ne), par le même, composée de 

terrains tertiaire et crétacé. Ob¬ 

servations de M. de Raincourt, 

XVIII, 4J7■> 1861. Observations 

de M. Hébert, XIX, 443} 1862. 

Description géologique et pa- 

léontologique des collines de la 

Tour-de-Boulade et du Puy-du- 

Teiller (Puy-de-Dôme), par ÏVI. A. 

Pomel, comprenant les terrains 

de granité et de gneiss, le terrain 

tertiaire, les roches volcaniques, 

le gypse, les terrains meubles 

et les vertébrés fossiles (pl. X, 

fig. 1-4), 1, 579, 1844. 
Desorella, nouveau genre d’échi- 

nide fossile décrit par M. G. 

Cotteau, XII, 710, 1855. 

Diamant. Son gîte dans le district 

de Serra de Gran Mayor (Brésil)t, 

8 
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décrit par M. Ilocheder. (Extrait 

d’une lettre de M. Boue), I, 19, 

i843. == Même description, par 

M. V. de Helmreichen (lettre du 

même), IV, 167, 1846. = Nou¬ 

velles recherches sur les sables 

diamantifères du Brésil ; par M. A. 

Damour, XIII, 542, i856. 

Diatoiuacées fossiles. Sur les — 

de la Néerlaride ; par M. J. Har- 

ting, XI, 33, 1853. 

Diluvium. Voir Terrain quaternaire. 

Diuosaurien. Sur les restes d’un 

énorme — trouvé dans le bone-bed 

du canton de Bàle ; par M. E. 

Desor, XIII, 36g, i856. 

Dinothérium. Sur le — ; par M. 

Alb. Gaudry, XIX, 113i, 1862, 

Diorite. Sur les petits amas de îra- 

thyte ou de diorite qui se sont 

fait jour dans le grès carpathique, 

dans la Moravie et la Silésie au¬ 

trichienne; parM. Glocker. (Extr. 

d’une lettre de M. Boué), I, 19, 

i843. 

Dioritiques (roches). Mémoire mi¬ 
néralogique et géologique sur les 

— de la France occidentale, c’est- 

à-dire sur les roches d’épanche¬ 

ment qui appartiennent aux ter¬ 

rains du groupe carbonique (ter¬ 

rains des vieux grès rouge et ter¬ 

rain carbonifère); par M. A. Ri¬ 

vière, I, 528, 1 844» 

Discordances. Sur la nécessité 

d’admettre qu’elles sont locales; 

par M. J. Barrande (pl. VIII, fig. 

i-4), XI, 3ix, 1854. 

Dislocations. Sur les — des ter¬ 

rains supercrétacés des Alpes et 

des Appennins; par M. Rozet. 

Observations de MM. Renevier, 

de Verneuil, d’Omaliüs d’Halloy, 

de Roys et J. Barrande, XI, a83 
et 311, i854- = Sur les — 
des terrains à l’extrémité de la 

vallée du Rhône; par M. de Roys, 

XI, 325, t 854. = Sur les li¬ 

gnes de — reconnues dans les 

départements de l’Aude et des Py¬ 

rénées-Orientales; par M. d’Ar- 

chiac, XIV, 5o6, i857. = Sur 
Jes — auxquelles est due la confi¬ 

guration de la vallée de la Seine 

aux environs de Rouen ; par M. 

Harlé. Observations de MM. Lau¬ 

rent, Passy, Ed. Hébert, Belgrand 

et A. Delesse, XIX, 690, 1862. 

= Deuxième note du même 

sur le même sujet. Observations 

deM. Ed. Hébert, XX, 114, 1862. 

Sur les — brusques éprou¬ 

vées par les terrains primaires de 

Belgique ; par M. J. Gosselet. 

Observations de MM. J. Van 

Scherpenzel et G. Dewalque, XX, 

77 o, 1863. 

Distribution de certaines espèces. 

Observations deM. d’Archiac sur 

la loi qui la régit. Remarques de 

MM. Eliede Beaumont, Virlet, de 

Verneuil, Michelin et Ch. Martins, 

II, 4^2, i845.==Essai sur la—géo¬ 

logique et géographique des mi¬ 

nerais et des roches sur le globe 

terrestre, avec des aperçus sur 

leur géogénie; par M. A. Boué, 

iv, 1017, 1847 * 

©ivisiosas géographiques. Sur les 

— de la région comprise entre le 

Rhin et les Pyrénées ; par M. d’O- 

malius d’Haîloy (pl. IV), XIX, 215, 

1861. 

Documents historiques et géo¬ 

logiques sur le lac d’Albano, con¬ 

sidéré comme volcan moderne; 

parM. Clément Mullet, XI, 5a6, 

i854. 
Dolomie. Action qui produit son 

changement en chaux carbonatée, 

indiquée par M. Haidinger (Extr. 

d’une lettre de M. Boué), I, î8, 

1843. =Sur l’origine aqueuse des 

dolomies interposées entre les ro¬ 

ches calcaires du Tyrol méridional 

et de quelques parties des ré¬ 

gions subalpines de l’Italie, par 

M. J. Fournet, III, 27, i845. ==s 

Sur la — du Vivarais; par M. 

de Malbos, III, 633 bis, 1846. = 
Faits qui peuvent servir à l’histoir e 

des dépôts de —; par M. Fra- 

poüi, IV, 832, 1846. = Produc¬ 

tion artificielle de la — avec delà 

chaux carbonatée et du sulfate de 

magnésie, à l’aide de la chaleur 

et de la pression ; par M. de Mor- 

lot (extr. d’une lettre de M. Boué), 

V, 42, 1847.=Sur la formation de 

la —- ; par le même. Observations 
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deMM. Rozet, de Roys et N. Bou¬ 

bée, V, 248, 1848. = Sur l’origine 

des dolomies du Tÿrol ;par M. A. 

Favre. Observations de MM. Co- 

quand, N. Boubée et A. Delesse, 

VJ, 318, 1849• == Remarques de 
M. J. Fournet sur la formation 

des dolomies, VI,’o 16, 1849.= 
Sur les roches de — de File d’Or- 

inuz (golfe Persique); par M. Ni- 

caise, VIII, 279, 1851 - == Sur la 

— infra-liasique des environs de 

Mende (Lozère) ; par M. Koechlin- 

Schlumberger, XI, 6o5, t854- 

Dolomitisation. Sur la — des cal¬ 

caires autour de Stolberg; (Bas- 

Ëau. De l’action prolongée de la 

chaleur et de 1’ — sur différentes 

substances; par M. U. C. Sorby. 

Observations de M. J. Barrande, 

XVII, 568, 1860. =—= Recherches 
sur 1’ — dans l’intérieur de la 

terre; par M» A. Delesse, XIX, 64, 

1861. 

Eau de ïa met*. Recherches sur la 
présence de l’arsenic-et de l’anti¬ 

moine dans 1’ — ; par M. A. Dau- 

brée. Observations de MM. Ch. 
S. C. Deville et A. Delesse, VIIÏ, 

35o, 18 51. 

Eau minérale. Suri’— et ïa roche 

(cargneule) de Saxon-en-Valais ; 

par M. Ed. Chalin. Observations 

de MM. J. Gosselet et Blondeau, 

XVII, 38i, 1860. 

Eaux- Analyses par M. Bonjean,des 

— d’Aix et de Challes (Savoie). 

Observations de M. Virlet, I, ySï, 

1844. = Sur la nature des — de 

la France ; par M. Ch. S. C. De- 

ville, IX, 42, i85i.= Des — or¬ 

dinaires; par M. J. Delanoüe, XI, 

569, 1854* = Sur la composition 
des— du Chélif (Algérie), en diffé¬ 

rents points du parcours de ce 

fleuve; par M. L. Ville, XIV,35o, 

1857.=Surl’origine de la chaleur 

et des principes minéralisateurs 

des — cle INérac (Ardèche) ; par 

M. J. B. Dalmas, XIV, 355, 1857. 

= Sur la nature des — du pays 

Eifel); par M. Alb. Gaudry, VIII, 

io5, i85o. — Surla— du terrain 

tertiaire de la péninsule de Sor- 

rento (Italie) ; par M. C. Puggaard, 

XIV, 327, 1856. = Sur la — par 

la voie ignée des calcaires de la 

péninsule précitée; parle même. 

Observations de M. A. Delesse, 

XVII, 93, i85g 

Mrifft. Voir terrain quaternaire. 

Dunes (des) et de leurs effets ; par 

M. Marcel de Serres, XVI, 32, 

1858. 

E5)yîas. Voir terrain permien. 

Dysaster ellipticus. Sur le — ; par 

M. Th. Ebray, XV, 142, i857. 

des Benis-Mzab, du Sahara algé¬ 

rien occidental et de l’oasis de 

Laghouat ;par M. Ville, XVI, 730, 
74o et 745, 185g. = Sur la nature 

des — de la Russie d’Europe; par 

M. J. Guiilêmin, XVII, 232 , 
1860. 

Eaux jaillissantes. Sur l’impossi*» 
bilité d’en obtenir à Rennes; par 

M, Marie Rouault,VI, 381, 1849. 

Eaux minérales. Théorie sur leur 

formation ; par M. Dupasquier. 

- Observations de MM. Rendu, Cha- 

mousset, A. Sismonda, Despine, 

Virlet et Ronjean, I, 8o5,1844. 

Eaaas souterraines. De l’existence 
et de l’origine d’ — qui se meuvent 

souvent à une faible profondeur, 

et sur les moyens d’utiliser ces 

eaux sous forme de sources; par 
M. A. Daubrée, VI, 473, 1849. 

Eaux sulfureuses. Sur le gisement 

et l’origine des — pyrénéennes ; 

par M. J. Durocher. Observations 
de MM. Ch. S. C. Deville, et A. 

Delesse, X, 4^4, i853;X, 471 
l854. ' ’ 

Eaux ttaermàles. Sur les — d’Ham- 

rnan Meskoutin ( province de 

Constantine) ; parM. E. Grellois 
IX. 624, i852. 

Eaux thermales sîlicifères de 
l’Islande. Analyse de quelques- 

unes d’entre elles ; par M. A, Da- 

ino tr, IV, 542, 1847» 



poisson de la famille des —, 

trouvée par M. Duportal dans les 

sables moyens de Passy,XX, 3o2, 

i863. 

Myojîsîs de M. Agassiz. Observa¬ 

tions sur les —, par M. O. Ter* 

fjiiem (pl. X, fig. I-13), X, 534, 

1853. 

N 

MffipMe. Sources de —- indiquées 

par M. D. Stur, dans la partie 

nord-ouest del’Esclavonie (extrait 

d’une lettre de M. Boue), XIX, 

420,1862. 

lippes et cônes d’étoouïenaemt. 

Quelques observations de M. H. 

Hogard sur les —, VU, 186, 

i85o. 

Nautile à deux siphons, découvert 

par M. de Hauer dans le calcaire 

secondaire des Alpes (extrait d’une 

lettre de M. Boue). Observations 

de M» Desbayes, V, 249, 1848. 

Nautiles. Sur les — à cloisons si¬ 

nueuses, par M. Th. Ebray, XIV, 

87, ï857. 

Nautiïisle®. Sur leurs caractères 

distinctifs, par M. J. Barrande 

( pl. XII, fig. i-i4), XIII, 372, 

i856. 
Nautilus plieatns, Fitton (Requie- 

nianus, d’Orb.), trouvé par M. de 

Hauer dans le grès secondaire des 

Carpathes (extrait d’une lettre de 

M. Boué), V, 4i, 1847. 

Neige jaune. Sur une •— tombée 

au mont Saint-Bernard, par M. 

Ed. Gollomb, IV, 1093 et 1164, 

1847- 
Neiges. Lettre de M. Ed. Collomb 

sur les — des Vosges, IV, io47f 

1847. 
Nickel. Sur des gîtes de — dans le 

département de l’Isère, par M. E. 

Gueymard, XII, 5i5, i855. 

Niveau relatif de la terre et de ®a 

mer. Recherches à faire sur la 

variation du —-, parM. Chambers. 

A Observations deMM.Virlet, Rozet 

et Élie de Beaumont, IV, 4^2, 

ï847* 
Nomenclature de M. Dumont. Sur 

son utilité, par M. Meugy, XVI, 

261, 1859. 
Notœus laticaudus, Agassiz. Sur la 

découverte du —, poisson mala- 

coptérygien, dans les terrains 

d’eau douce anenthallissiques 

d’Armissan, près de Narbonne 

(Aube), par M. Marcel de Serres, 

XV, 492, 1858. 

Note sur une partie du pays basque 

espagnol, par MM. de Verneuil, 

Ed. Collomb et Triger, accompa¬ 

gnée d’une carte (pl. IV). Les au¬ 

teurs y décrivent le lias, les ter¬ 

rains jurassique, crétacé, nummu- 

litique et tertiaire, XVII, 333, 

1860. 

Note géologique, par M. Casiano 

de Prado, sur les terrains de Sa- 

bero et de ses environs dans les 

montagnes de Léon (Espagne), où 

l’on rencontre les terrains carbo¬ 

nifère, dévonien et crétacé, des 

roches éruptives et des minerais 

de fer (pl. Il), VII, i37, i85o;XI, 

4i6, i854.= — sur la vallée du 

Vernet (Pyrénées orientales), com¬ 

posée de granité, de roches méta¬ 

morphiques , de calcaires et 

schistes ferrugineux, de poudin¬ 

gue de galets de quartz et de 

marbre rouge, parM. Ch.Martins, 

XI, 442, 1854- == — sur la mon¬ 
tagne de Crussol (Ardèche), par 

M. Sautier, qui la présente comme 

composée de terrain jurassique 

moyen, XI, 722,1854.= — sur 
la Dabroudcha, entre Rassova et 

Kustendjé, composée de loem et 

de terrain crétacé, par M. Michel, 

XIII, 539, 1856. — — sur la 

ligne du chemin de fer de Madrid 

à Alicante, par M. Ch. Laurent, 

qui y a reconnu les terrains qua¬ 

ternaire, tertiaire , crétacé, tria- 

sique, dévonien et silurien, des 

quartzites, des roches métamor¬ 

phiques et du granité (pl. XVI, 

fig. 1-6). Observation de M. de 

Verneuil,XVI, 548, i85p.= — sur 

la partie nord-ouest de la Turquie 
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d’Europe, par M. À. Boue, qui 

est, suivant lui, composée de ter¬ 

rains tertiaire, nummulitique,cré¬ 

tacé , jurassique et de schistes 

d’âge incertain, XVI, 621, i858. 

= — sur Paîuzzolo et le lac d’Ieo, 

en Lombardie, par M. G, de Mor- 

tillet, qui y décrit des alluvions, 

des terrains tertiaire , crétacé, 

jurassique, basique et des phéno¬ 

mènes glaciaires (pl. XX,fig. 1-2), 

XVI, 888, 1859. 

lotes géologiques de M. Greppin 

sur les terrains moderne, quater¬ 

naire et tertiaire du Jura bernois, 

et en particulier du val de Déle- 

mont, analysées par M. Ed. Hébert, 

XII, 760, 1855.==—sur le pays de 

l’Amérique du nord, compris entre 

Preston, sur la rivière Rouge, et 

el Paso, sur le rio Grande del 

Xorte, par M. J. Marcou, qui y 

signale les terrains quaternaire, 

crétacé, jurassique, triasique, car¬ 

bonifère et des roches éruptives, 

XII, 808, i855. 

ü$©4ïa©eerffl§. Établissement du genre 

—, par M. J. Barrande (pl, XII, 

fig. 1-14), XIII, 372, i856. 

Motice sur les Alpes allemandes, 

avec carte géologique et coupe, 

par M. de Morlot, citées dans une 

lettre de M. Boue, IV, 584, *^47* 
Mofiee géologique sur le creuse¬ 

ment d’un puits artésien dans la 

plaine de Livourne, par M. Léo¬ 

pold Pilla (pl, X, fig. i-2'). Obser¬ 

vations de MM. de Collegno, N. 

Boubée, d’Archiac et d’Omalius 

d’Halloy, II, 402, 1845. = — sur 

les hautes sommités du Jura com¬ 

prises entre la Dole et le Reculet, 

et description des terrains juras¬ 

sique et néocomien qui les com¬ 

posent, par M. J. Marcou, Obser¬ 

vations de MM. Rozet, Êlie de 

Beaumont et E. Desor, IV, 436, 

1847. — —- sur les terrains du 

bassin de l’Adour, comprenant la 

description de la craie, des ter¬ 

rains nummulitique et tertiaire, 

et de l’ophite, par M. J. Delbos. 

Observation de M. Virlet, IV, 712, 

i854, et XI, 528, 1854- == — sur 
la montagne de Getona (Italie), 

par M. Ezio de Vecchi, IV, 1879, 

1847- = — surles environs deFor- 
ges-les-Eaux ( Seine-Inférieure) ; 

par M. Bourjot Saint-Hilaire, in¬ 

diquant la puissance d’une forma¬ 

tion ancienne de tourbes, et des 

terrains tertiaire inférieur, cré¬ 

tacé et jurassique, VI, 44? 1848. 
= — sur les provinces d’Oran et 

d’Alger, par MM. Bayle et Ville, 

indiquant la présence des terrains 

de transition, jurassique, crétacé, 

nummulitique, tertiaire, quater¬ 

naire et alluvien, XI, 499, 1854. ~ 

— sur le pays des Beni-Bou-Saïd, 

près la frontière de Maroc, par 

M. A. Pomel, donnant la descrip¬ 

tion des terrains tertiaire, crétacé, 

de transition, des roches éruptives 

et des filons métallifères, XII, 489, 

18 55. 

Motïee géologique et minérale» 

giquc sur la partie occidentale de 

la province d’Oran, par M. L. 

Ville, comprenant la description 

des terrains crétacé, tertiaire, qua¬ 

ternaire et d’alluvion, des roches 

éruptives, des sources minérales 

et des gisements de combustibles 

minéraux, de soufre, de minerais 

de fer, de manganèse, de plomb, 

de cuivre et de mercure, IX, 363, 
i 852. 

Motiee minéralogique sur le cercle 

de Laghouat (Algérie), composé 

de terrains quaternaire et crétacé; 

par M. Ville, XIII, 366, i856. 

Notice nécrologique sur M. J. de 

Charpentier; par M. Lardy, XIII, 

17, 1855- 

üotlees bitellograpliiques et ana¬ 

lyse des ouvrages publiés en dehors 

de la Société, soit en France, soit 

à l’étranger, depuis la fin de i844î 
par MM. de Wegmann et Ch. 

Martins, II, 577, i845. 

Motiees géologiques par M. Ni- 

caise, sur quelques points visités 

par la frégate VArtemise pendant 

son voyage autour du monde, sa¬ 

voir : l’île de Pyrame ou Mehun, 

dans le détroit de Bab-el-Mandel 

(mer Rouge), dont la formation 

est due à des phénomènes volca¬ 

niques; les environs de Mascate, 
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5g, 1855. — Sur l'éruption d’un 

volcan de l’Asie orientale, arrivée 

en 1721; par M. de Séménoff, 

XIII, 574, 1 856. = Sur la nature 
des — du Stromboli ; par M. Ch. 

Saint-Claire Deville. Observation 

de M. Virlet, XV, 345, i858. = 

Lettre de M. de Verneuil sur une 

éruption du Vésuve. Observations 

de M. Ch. S. C. Deville, XV, 

36cj, 1858. == Lettre de M. Mauget 

sur le même sujet,XV, 55o et56q, 

3 858. — Lettre de M. de Tchihat- 

cheff sur l’éruption du Vésuve du 

9 décembre, XIX, 141, 1861. 

Espèce Ssianaarne, Sur son ancien¬ 

neté; par J. Délanoüe, XIX, 61 3, 

1862. 

Espèces perelises. Des —■ et des 

races qui ont disparu des lieux 

qu’elles habitaient primitivement, 

depuis ou avant notre existence; 

par M. Marcel de Serres, XVII, 

262; XVIII, 16, t 860. —M. Tour¬ 

nai rappelle qu’il a signalé depuis 

longtemps la présence dans les 

cavernes d’animaux d’— ensevelis 

dans les mêmes couches avec des 

débris de l’industrie humaine. 

Observations de MM. J. Desnoyers 

et Ed. Hébert, XVIII, 16, 1860. 

lEsqialsse d’une carte géologique du 

Dauphiné, par M. Ch. Lory, com> 

prenant les terrains cristallisés, 

métamorphique, houilier, anthra- 

cifère, triasique, basique, jurassi¬ 

que, crétacé, tertiaire, quaternaire 

et les roches éruptives (pi. I, fig. 

i-4). xv, 10, 1857. 
Esqmsse géognogtâtgsae de la vallée 

de l’Ariége, par M. A. Leymerie, 

donnant la description des roches 

éruptives,des terrains de transition 

et dévonien, de la formation gyp- 

seuse, du lias, des terrains juras¬ 

sique, crétacé, garumnien et ter¬ 

tiaire, des grottes à ossements et 

des gîtes de minéraux, des phéno¬ 

mènes erratiques et diluviens (pl. 

V), XX, 545, 1863. 

Esqïaisse ggé®!©gies5Ee de l’Italie, 

par M. de Collegno, avec indica¬ 

tion de i’âge du calcaire rouge. 

Observation de M. Éüe de Beau¬ 

mont, II, 364, i845.= — du dé¬ 

partement de la Creuse, avec 

carte, par M. de Cessac, indiquant 

des terrains moderne, quaternaire, 

tertiaire, carbonifère, primitif et 

des roches éruptives, XIX, 64», 
1862. 

Essai sur les formations géognosti- 

ques de la Dalmatie et sur quelques 

nouvelles espèces de Radioliles et 

d’Hippurites, par M. F. Lanza. 

L’auteur décrit des alluvions mo¬ 

dernes, un diluvium, une brèche 

osseuse, des terrains tertiaire, 

nummuli tique, crétacé, jurassique, 

triasique et des roches éruptives 

(pl- VIH, fig. 1-9), XIII, 127, 
1855. 

Essai géologique sur le départe¬ 
ment de la Manche, par M. Bo¬ 

ni ssent qui y traite principalement 

du terrain cambrien, analysé som¬ 

mairement par M. P. Dalimier, 

XX, 292, 1863. 

Étage êiamiem. Voy. terrain cré¬ 

tacé. 

Étage sirgosalen. Voy. terrain cré¬ 

tacé. 

Étalai. Sur quelques gisements d’— 

en Espagne; par MM. G. Schutz 

et A. Paillette, VII. 16, 184o» 
== Recherches sur la production 

artificielle de l’oxyde d’—; par M. 

A. Daubrée, VII, 267, i85o. 

Êtres organisés. Sur la succession 

des — ; parM. de Keyserling, Ob¬ 

servations de MM. J. Barrande, 

Michelin, Bourjot et de Verneuil, 

X, 355, i853. = Explications sur 

la note précédente; parle même, 

XIII, 60, 1855. 

Êtres vivants. Note sur la succes¬ 

sion des —, par M. d’Omalius 

d’Halloy. Observations de MM. 

Agassiz, N. Boubée, Michelin et 

Rozet, III, 49°7 i846- 
Étiade. Sur l’importance de I’—des 

anomalies de superposition des 

terrains dans les environs de Be¬ 

sançon, par suite de failles ou de 

renversements, pour expliquer les 

mêmes phénomènes dans les Al¬ 

pes ; par M. Ch. Lory, XVII, 870, 

s 86o.=Résumé par M. A. Laugeî 

des études deM. B. Studer sur les 

Alpes de l’Oisans, qu’il représente 
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comme formées de terrains primi¬ 

tif, anthracifère, basique et juras¬ 

sique, XII, 570, 1855- 

Études hydro-géologiques dans 

le département du Gard; par M. 

d’Hombres-Firmas, VI,599, 1849- 

Études hydrologiqucs dans les 

granités et les terrains jurassiques 

formant la partie supérieure du 

bassin de la Seine ; par M. Bel - 

grand, IV,328, 370,1846. 

Études géologûco - archéologi¬ 

ques en Danemark et en Suisse ; 

par M. de Morlot, XVII, 827, 

1860. 

Études géologiques par M. Kœch- 

lin-Schlumberger, dans le Haut- 

Rhin, contenant la description des 

terrains triasique, basique, juras¬ 

sique, tertiaire et sidérolitique, 

avec considérations sur l’âge et la 

formation de ce dernier,XIII, 729 

et 769, 1856- = — par le même, 

dans les environs de Belfort (Haut- 

Rhin), comprenant la description 

des terrains basique, jurassique, 

sidérolitique et tertiaire, suivies 

de notes sur quelques-uns des 

fossiles recueillis, XIV, 117, 144? 

i856. = — sur les départe¬ 

ments de l’Aude et des Pyrénées- 

Orientales (Résumé) ; par M. d’Ar- 

chiac. L’auteur y décrit les terrains 

tertiaire, nummuiitique, crétacé, 

basique, houiiler et dévonien, les 

roches éruptives, les sources mi¬ 

nérales et thermales et les lignes de 

soulèvement et de dislocation, 

XIV, 460, 1857. 

Euphoticle. Recherches suri’— ; par 

M. A. Delesse, VI, 547, 1 849* 
Exclisg», nouveau genre de gaste'- 

ropode du terrain jurassique d’É- 

parcy (Aisne); par M. E. Piette, 

XV111, 14, 1860. 

Excursion dans les Alpes par M. 

J. Fournet, pendant laquelle il a 

étudié les terrains jurassique, tria- 

sique, houiiler, cristallin et le mé¬ 

tamorphisme, VII, 548, ?85o. 

Excursion géologique. Compte 

rendud’une —dans la vallée d’En- 

tremont (Savoie), par M. ClnLory, 

où l’on a reconnu les terrains ter¬ 

tiaire, crétacé et jurassique (pl. 

XV, bis, fig. 10-14), XVIII, 806, 

1861. 

Expédition géologique turque au 

Taurus et en Mésopotamie, an¬ 

noncée par M. Boue, .IV, ic>49, 

1847. = — entreprise par M. 
Dale Owen dans le Wisconsin, le 

district de Jowa et la réserve de 

Winnebagos (X.O. de l’Amérique 

septentrionale), ayant fait recon¬ 

naître de nouvelles couches fossi¬ 

lifères dans le terrain silurien in¬ 

férieur de la première de ces con¬ 

trées, le silurien dans la deuxième 

et le dévonien dans la troisième, 

V, 294,184S,.r= Envoi de l’extrait 

du rapport fait au gouvernement 

des États-Unis sur l’expédition 

précitée; par le même, VI, 4*9> 

1849. = Lettre du même donnant 

quelques renseignements sur la 

nature minéralogique des terrains 

compris entre les cascades de Saint- 

Antoine et l’embouchure du Wis¬ 

consin, VI, Ù2i, 1849. 

Exploration des passages des mon- . 

tagnes rocheuses ordonnée par 
legouvernement américain à l’effet 

d’établir un chemin de fer (Lettre 

de M. J. Mareou), XI, 88, i853. 

Exploration géologique du Tyrol 

méridional et de quelques parties 

des régions subalpines de l’Italie, 

par M. J. Fournet, constatant l’o¬ 

rigine aqueuse des dolomies inter¬ 

posées entre les roches calcaires 
et donnant la description des for¬ 

mations nummuiitique, jurassique 

et triasique, des roches éruptives 

et métamorphiques. Observations 

de MM, Virlet, A. Leymerie et 

Delanoiie, III, 27, l845. 

Explorations tninéraEoglques 
dans la Russie d’Europe, par M. 

J. Guillemin, indiquant la nature 

des eaux, les aUuvions susceptibles 

d’être employées comme ballast 

et les emplacements choisis pour 

exécuter des sondages à la re¬ 

cherche de la houille (pl. II). Ob¬ 

servations de MM. de Verneuil, 

A. Delesse et Angelot, XVII, 232, 

1860. 
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Tailles. Sur des — qui existent dans 

le département de la Haute- 

Marne; par M. E. Royer, VIII, 

564, i85i. = Sur la coïncidence 

des — avec les eaux minérales de 

la Nièvre, par M. Th. Ebray. 

XVII, 124, i85g. 

Faits pour servir à l’histoire des 

montagnes de l’Oisans. Extrait 

d’un mémoire de M. Elie de 

Beaumont portant ce litre, et dans 

lequel ces montagnes sont repré¬ 

sentées comme formées par des 

terrains primitif, liasique et ju¬ 

rassique, XII, 534, i855. 

Falaises. Des — des côtes de la 

Méditerranée, par M. Marcel de 

.Serres, XVI, 3b, i858. 

Faltms. Sur les — du S.-O. de la 

France, par M. J. Delbos. V, 

41"» 1848; XI, 528, 1854- = 
Sur les — des environs de 

Tours; par M. E. Renevier, XI, 

483,i854. 

Faunes. Sur la succession des — 

en Amérique à partir de l’époque 

erratique; par M. E. Desor, V, 89, 

1847- — Sur l’extension de la 

taune primordiale de Bohême; 

par M. J. Rarrande. Observations 

de MM. d’Omalius d’Halloy, Ed. 

Hébert, Élie de Beaumont, 

X. Boubée, A. Delesse et Des- 

hayes, XIV, 43g, 1857. = Ta¬ 

bleau numérique de la faune silu¬ 

rienne d’Angleterre; par M. d’Ar- 

chiac, XVI, 466, 1809. = Obser¬ 

vations de M. d'Omalius d’Halloy, 

sur la faune primordiale de 

M. J. Barrande, XVI, 515, 1856.= 

Etat actuel des connaissances ac¬ 

quises sur la faune primordiale; 

par M. J. Barrande, XVI, 516, 

i85g. = Sur l’existence de la 

faune primordiale dans la chaine 

cantabriqne; par M. Casiano de 
Prado, XVII, 516, 1860. = 

Nouvelles observations de M. J. 
Barrande sur la faune primor¬ 

diale. Remarque de M. Ed. Hé¬ 

bert, XVII, 542, 1860. = Mé¬ 

moires de E. Suess sur la faune 

du bassin néo-tertiaire de Vienne 

(Autriche), XVIII, 168, 1861. 

= Documents anciens et nou¬ 

veaux sur la faune primordiale, 

et le système taconique en Amé¬ 

rique; par M. J. Barrande (pl. IV, 

fig. 1-2, etpl. V, fig. 1-23), XVIII, 

2o3, 1861.= Sur l’existence de la 

faune troisième silurienne dans le 

N.*E. du département de la Loire- 

Inférieure; par M. F. Caillaud. 

XI, 164, i854 ; XVIII, 33o, 

1861. = Remarques sur les — 

des • couches à oolithes ferru¬ 

gineuses; par M. Th. Ebrav, 

XVIII, 357, 1861. = Sur la 

faune tertiaire moyenne des en¬ 

virons de Béziers et de Narbonne; 

par M. d’Archiac. Observations de 

MM. de Roys, L. Saemann et Ed. 

Hébert, XVIII, 63o, 1861. = 

Lettre de M. de Rouville sur le 

même sujet. Observations do 

MM. Deshayes et L. Saemann, 

XIX, 91,1861. Observations de 

M. de Roys. XIX, 397, 1862.= 

La faune de Saint-Prest, près 

Chartres (Eure-et-Loire) ; par 

M. Aug. Laugel, XIX, 709, 1862. 

= Existence de la faune seconde 

silurienne eu Belgique; par M. J. 

Barrande, XIX, 754, 1862. = 
Sur la succession des — dans le 

bassin tertiaire de Vienne (Au¬ 

triche); par M. L. Saemann, XX, 

ro5, 1862. = Faune primordiale 

aux environs de Hof (en Ba¬ 

vière); par M. J. Barrande, XX, 

478, i863. 

Favosites. Sur l’emploi des noms 

génériques : — et Calamopora ; 

par M. de Keyserling. Observa¬ 

tion de M. Michelin, XI, 149, 

1853. 
Feldspath^. Mémoire sur les — 

par M. A. Rivière, II, 60, 1844- 
= Sur un feldspath particulier 

existant dans une roche prove¬ 

nant de Rothenbrunn,prèsSchem- 

nitz; par M. Ch. S.-C. Deville. Ob¬ 

servation de M. Boubée', VI, 4,°'« 

1849. = Analyses de plusieurs — 



121 

et roches volcaniques de l'Islande; 

par M. Darnour. Observation de 

M. Ch. S. C. Deville. VII, 83, 

i85o.= Sur la composition des 

—, par M. Scheerer, XI, 146, 

j 853. 

Felis maritimus. Os de — re¬ 
cueillis par M. de Christol, dans 

les sables marins de Montpellier, 

vi, 169,1849. 

Fer. Note de M. Delanoüe sur les 

oxydes de — que l’on trouve 

dans certaines roches à l’O. du 

plateau central de la France. Ob¬ 

servations de MM. Virlet et C. 

Pre'vost, III, 47, i845. Réponse 

de M. Delanoüe aux observations 

de M. Virlet, 100. = Sur les mé¬ 

tamorphoses du — hydraté brun 

en — oxydé rouge, par M. Hai- 

dinger. (Ext. d’une lettre de 

M. Boué.) IV, 158, 1846. = No¬ 

tice par M. Gruner sur un amas 

de — oxydulé et de bisilicate fer¬ 

reux dans les schistes grenatifères 

des Maures (Var). Observations 

de M. H. Coquand, Vf, 654-» 

1849. = Sur des gisements de — 

dans les schistes satinés siluriens 

des environs deMortain (Manche); 

par M. Bourjot, IX, 348, i852. 

= Moyen simple de constater la 

présence du — dans les dolomies, 

les marnes et les calcaires; par 

M. Delanoüe, XII, 361, 1855. 

Filons, sur les — en général et sur 

le rôle qu’ils paraissent avoir joué 

dans l’opération du métamor¬ 

phisme; par M. Virlet d’Aoust, I, 

825, 1844* — Extrait d’un mé¬ 
moire de M. J. Fournet sur la sim¬ 

plification de l’étude d’une cer¬ 

taine classe de— 111, 21, 1845.== 

Sur les — du plateau central de 

la France; par M. Gruner, XV, 

221, 1857. “ Observations au 

sujet des allures et de la configu¬ 

ration de certains —; par M. J. 

Fournet, XV, 23g, 1857. = Ob¬ 

servations sur les — par le même. 

Remarques de MM. Darnour et 
Gruner, XVI, 1109, 1859. 

Filons de basalte. Description par 

M. Vifjuesnel des — injectés entre 

les couches de Pépérino du puy 

de Montaudou en Auvergne, 

III, 11, i845. 
Filons de fer. Sur les — de la ré¬ 

gion méridionale des Vosges; par 

M. A. Daubrée. VII, 655, i85o. 

Filons métallifères. Produits des 

réactions aqueuses sur les — des 

Vosges; par M. J. Fournet, IV, 

25o, 1846. = Extrait d’un mé¬ 

moire de M. A. Rivière sur les —. 

Observation de M. H. Coquand, 

VI, 1 71, 1849. = Remarques de 
MM. J. Fournet au sujet de la for¬ 

mation des —. Observations de 

MM. Élie de Beaumont et H. Co¬ 

quand, V, 5i3, 1849.= Sur les 

— du pays des Beni-Bou-Saïd, 
près la frontière du Maroc; par 

M. A. Pomel, XII, 489, 1855. 
= Mémoires sur la relation 

des sources thermales de Plom¬ 

bières , avec les — ; par 

M. A. Daubrée (pl. XVII, fig. 1-8). 

Observations de MM. Darnour, 

Virlet, d’Omalius d’Halloy et de 

Villeneuve, XVI, 562, 1859. 

Filons de pegmatite. Sur des 
— traversant le calcaire cristal¬ 

lin près de Montoir (Loire-Infé¬ 

rieure) ; par M. Ch. Lory. Ob¬ 

servation de M. A. Delesse. XVII, 

20, i85g. 

Filons de quartz. Sur l’existence 

de — en connexion avec les gîtes 

de l’or dans les environs de Syd¬ 

ney (Australie) ; par M. B. Clarke. 

XVII, 16, i85g. 
Filons «lanifères des Alpes. Re¬ 

cherches sur leur origine; par 

M. A. Daubrée. VII, 270, i85o. 

Flore. Sur la — du terrain à houille 

des bords de la Loire ; par M. V. 

Raulin. Observations de M. A. Ri¬ 

vière et de Verneuil, I, 142, 1844* 
= Sur la — éocène de Stotzka 

(Syrie); par M. Unger. (Lettre de 

M. Boué), VIII, 356, 1851 - == Sur 
la découverte d’une —jurassique 

analogue à celle de Scarboroug, 

dans les couches oolitiques des 

Alpes vénitiennes ; par M. de 

Zigno, X. 267, 1853. = Sur l’indé¬ 

cision où l’on se trouve de savoir à 

qu’elle époque a paru la première 

— terrestre; par M. J. Barrande, 
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XI, i64, 1864*= Présentation par 
M. Geinitz d’un ouvrage sur la — 

du terrain carbonifère de la Saxe. 

XII, 33a, i855. — Analyse de ce 

travail par M. J. Barrande, XII, 

678, i855. = Tableau numé¬ 

rique de la — silurienne d’Angle¬ 

terre ; par M. d’Archiac, XVI. 

466, i858. = Sur la — des ter¬ 

rains silurien, dévonien et carbo¬ 

nifère inférieur ; par M. Goeppert. 

XVII, 187, 1860. 

Fluorine. Sur la présence de la — 

dans la chaîne des Pyrénées, aux 

environs des Eaux-Bonnes ; par 

M. des Cloiseaux. Observations 

de MM. Ed. Hébert et A. Delesse, 

XIX, 416, 1862. 

Fîyscli ou macigna. Sur la position 

relative du — des Alpes Suisses 

occidentales et des Alpes de la 

Savoie; par M. A. Favre, IV, 996, 

i847. 
Forages artésiens. Lettre de 

M. Forchhammer sur différents 

forages artésiens qui ont procuré 

de l’eau dans les environs de Co¬ 

penhague, iv, 768,1847. = Re- 
marques sur les — dans la Bo¬ 

ni agne ; par M. A. Toschi, VIII, 

i36, i85o. = Études sur le forage 

projeté d’un puits artésien à 

Troves (Aube); par M. Boutiot. 

Observations de M. Clément- 

Mullet, IX, 218, et X, 14, 1802. 

Observations sur le forage précité; 

par M. Ch. Laurent, 265. — 

= Lettre de M. Mauget sur les 

résultats des — entrepris à Xa« 

pies, XV, 55o, iS58. 

Foramfnifères. Sur les — du 

bassin de Vienne (Autriche), non 

décrits par M. d Orbiguy ; par 

M. Czjzek. (Extrait d’une lettre de 

M. Boué), V, 42, 1847. = Sur 

les — de la Carniole, par M. Tre- 

ver et sur ceux de l’argile tertiaire 

de Transylvanie, par M. Xeuge- 

boren (même lettre), V, 42î 1847. 

= Sur les — de la Xétrlande; 

par M. J. Harting,XI, 33, i853. 

Forees diluviennes. Becherches 

sur les — indépendantes de la 

chaleur centrale ; par M. Lecoq, 

III, 3go, 1846. 

Forêt pétrifiée, sur une — des 

environs du Caire (Egypte); par 

M. Rochet d’Héricourt, III, 54i, 

1846. = Sur une —qui existe eu 

Angleterre, entre les calcaires de 

Portland et de Purbeck; par 

M. Triger. Observations de 

MM. Elie de Beaumont, J. Bar¬ 

rande, Alb. Gaudry, Virlet, Ch. 

Martins et Delanoüe, XII, 723, 

i855. := Sur la — du Caire ci- 

dessus mentionnée; par M. Alb. 

Gaudry, XII, 728, iS55. 

Formation crétacée. Voir terrain 

crétacé. 

Formation d'eau douce de la 

partie orientale du bassin de la 

Gironde. Recherches sur son âge; 

par Mi Delbos, III, 402, 1846. 

Formation du Hartz. Ouvrage 

sur la —, par M. J.-F. Hausmann, 

cité dans une lettre de M. Boué, 

I, 159, î844. 

Formation des pierres d'Imatra. 

Observations de M. Parrot au 

sujet d’une note de M. Virlet 

(Bull. 2e Série, t. II, p. 198), cri¬ 

tiquant un ouvrage sur ce sujet. 

Réponse de M. Virlet, IV, 20 et 

27, 1846. = Analyse d’une des 

pierres précitées ; par M. A. Sal- 

vetat, IV, 28, 1846. 

Formation quartzo - ferrugi¬ 

neuse de la montagne de Chi- 

zeuil (Saône-et-Loire), et fiions 

de quartz des terrains de transi¬ 

tion environnants. Xote sur leur 

âge ; par M. d’Avout. Observa¬ 

tions de M. de Charmasse. Il, 

745, i845. 
Formation de vallées. Mémoire 

sur les lois de la distribution 

de leur nombre dans divers ter¬ 

rains compris entre la Seine et 

les limites X. et X. E. de la 

France, par M. Bennigsen Fœder, 

cité dans une lettre de M. Boué 

I, 11, i843. 

Formation Wealdienne. Voir 

terrain crétacé. 

Formations géologiques du Viva- 

rais. Observations sur les —, par 

M. de Malbos, comprenant la des¬ 

cription de roches cristallines, du 

terrain houiller, du trias, de la 
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dolomie, du lias, des terrains juras 
sique, tertiaire, volcanique, des 

dépôts diluviens et des alluvions. 

III, 631 bis, 1846. 

Formations volcaniques. Voir 

terrain volcanique. 

Formes de la surface de la terre. 

Extrait d’un mémoire de M. A. 

Boue sur les — et sur leurs 

causes. VII, 260 et 619, i85o. 

Fossiles (animaux), de la partie 

N.-E. des Garpathes décrits par 

M. Zeuschner (Louis). (Ext. d’une 

L. de M. Boué), I, 158, 1844. 

= Sur des — des Pyrénées ; par 

M. Desbayes, I, 576, 1844- =Sur 
les — du terrain paléozoïque des 

Asturies ; par MM. de Verneuil et 

d’Archiac, (PI. XIII, fig. 1-2; 

PI. XIV, fig. ,-4; PI. XV, fig. 

1-13.), II. 458, i845. = — d’une 
roche paléozoïque de la chaîne 

de Stanowa Hrebeta,près de Biï- 

kal, en Sibérie, déterminés par 

M. L. Zeitzner, III, 62, 1845.= 

Lettre sur les — de l’Auvergne; 

par M. Bravard,III, 197, 1846.= 

— du poudingue nervien (tourtia), 

légués à la Société géologique 
par M. Leveillé. Rapport à leur 

sujet par M. d’Arcbiac. Observa¬ 

tions de M. Michelin, III, 332, 

1846. = Sur le gisement des 

— de Sansans (Gers), par 

M. Constant Prévost. (Pi. V, 

fig. 1-9), II!, 338, 1846.= — du 

terrain carbonifère des Asturies 

(Espagne). Liste formée par M. de 

Verneuil, III, 4^4> 1846. = Sur 

les — microscopiques du ter¬ 

rain crétacé inférieur de i’Aube ; 

par M. J. Cornuel,III, 498, 184O. 

= Catalogue des — du terrain 

paléozoïque des environs de Ren¬ 

nes (Ille-et-Vilaine) recueillis par 
M. Marie Rouault, composé par 

de Verneuil, IV, 20, 1846. — 

— ayant le caractère jurassique, 

provenant du calcaire secondaire 

des Alpes de Vienne, près Moed- 

ling, cités par M. de Hauer. (Ext. 

d’une L. de M. Boué), IV, 158, 

1846. = Liste des — du calcaire 

lacustre de Rilly, près Reims, 

dressée par M. de Boissy. Obser¬ 

vations de M. d’Archiac. IV, 177, 
1846.= Sur des — du départe¬ 
ment de l’Ailier, par M. A. Po- 

mel. (PL IV, fig. 1-10) IV, 378, 
1846. = Observations de 

M. Chaubard sur les — de San¬ 

sans, IV, 3g3, 1846. Réponse de 

M. C. Prévost. 895. = Présen¬ 

tation par M. Aie. d’Orbigny de 

planches de — recueillies par 

M. Fontanier à l’île de Quin¬ 

quina, au S. du Chili, et dans les 

environs de Pondichéry, appar¬ 

tenant à l’étage turonien. Obser¬ 

vation de M. de Verneuil, IV, 

507, 1847- = — jurassiques pro¬ 
venant du Chili, dont M. Dufres- 

noy annonce l’envoi à l’Ecole des 

mines par M. Domeyko, IV, 5o8, 

1847. == — du département de 
la Meurthe. M. Guibal en annonce 

la description, IV, 576, 1847. = 

— de l’Inja (Sibérie) ; leur des¬ 

cription par M. Hoffmann, an¬ 

noncée dans une lettre de M. de 

Keyserling, IV, 589, 1847. = — 
de l’argile de Londres décou¬ 

verts par M. Jasikof de Simbirsk, 

dans les grès tertiaires du Volga, 

ainsi qu’une petite tête de saurien 

et de nouvelles espèces per¬ 

miennes (même lettre), IV, 58g, 

1847. = Mémoire sur les — de 
la Russie, par M. Rouiller, avec 

planches, annoncé dans la lettre 

précitée, IV, 58g, 1847. = ta¬ 
bleau des espèces — communes 

aux terrains paléozoïques de l’A¬ 

mérique septentrionale et de l’Eu¬ 

rope, avec l’indication des étages 

ou elles se rencontrent et l’exa¬ 

men critique de chacune de ces 

espèces; par M. de Verneuil, IV, 

646, 1847. = Extrait d’un mé¬ 

moire de M. d’Archiac sur les 

— des couches à Nummulites 

des environs de Bayonne et de 

Dax. Observations de MM. N. 

Boubée et J. Delbos, IV, 1006, 

1847. = Description par M. A. 

Mougeot de quelques — nou¬ 

veaux, rares ou déterminés d’une 

manière incertaine, de la forma¬ 

tion du trias de la chaîne des 

Vosges. Observation de M. Mi- 



12Z» 

chelin, IV, 1429, 1847» —Cata¬ 

logue des — du Muschelkalk, 

par M. Lebrun, avec la synonymie 

des auteurs qui les ont classes, 

V, 17, 1847. = Sur ^es— éo- 

cènes et miocènes mélangés dans 

dans un terrain tertiaire près de 

Hermannstardt, en Transylvanie; 

par M. de Hauer. (Ext. d’une L. 

de M. Boué), V, 41? 1847.= Ca¬ 
talogue de vingt-quatre localités 

de — tertiaires au N. du Danube, 

dans le bassin de Vienne; par 

M. Poppelack. (Extr. de la même 

lettre.), 42* = Série de — ter¬ 
tiaires des sables supérieurs des 

environs de Horn, N.-O. du 

bassin de Vienne, recueillis par 

M. Hornes. (Extrait d’une lettre 

de M. Boué.), V, 66, 1847. = — 

du London-clay découverts par 

MM. Girard, Beyricn et G. Rose, 

dans des couches argileuses des 

environs de Berlin. M. de Ko- 

nïnck ajoute que M. Beyrich y a 

aussi recueilli des fossiles*de l’ar¬ 

gile de Boom (Belgique). (Ext. 

d’une lettre de M. G. Rose) V, 

84, ï 847. = Lettre de M. de 
Helmersen, annonçant la décou¬ 

verte de — dans les couches 

des environs de Hapsal, en Es- 

thonie, indiquant que ces couches 

sont contemporaines des forma¬ 

tions de nie Gothland, Y, 86, 

1847, VIII, 314, 1851. = Lettre 
de M. E. Desor sur des — re¬ 

cueilli dans le Drift de l’Amé¬ 

rique du Nord, V, 89, 1847. — 

Description des — du terrain 

éocène des environs de Pau; par 

M. Alexandre Rouault. Observa¬ 

tions de M. d’Archiac, V, 204, 

1848. = Description des — du 

Zeichsten de l’Allemagne ; par 

M. Geinitz. Observations de M. de 

Verneuil, V, 299, 1848. = — du 

calcaire d’Argentera (Piémont), 

recueillis par M. A. Sismonda, V, 

412, 1848. = Sur le passage de 

certaines espèces de — d’un étage 

dans celui qui précède et dans 

celui qui suit ; par M. E. Bayle. 

V, 45o, 1848; VI, 325, 1849. 

= — du gisement de Sainl-Cas- 

sian, M. Hardouin Michelin pense 

qu’ils caractérisent un terrain de 

la période jurassique; M. Ed. 

Bayle croit qu’ils indiquent le 

terrain triasique, VI, 3a3, 1849. 

= Indication par M. Dale Owen 

des — recueillis par M. Shumard, 

dans le caicaire carbonifère des 

environs de Saint-Louis et du 
comté de Barren (Amérique du 

Nord), VI, 421, 1849 = Sur les 

— tertiaires du Limbourg et sur 

ceux de la couche à Ostrea cya- 

thula, Lamk, du bassin de Paris; 

par M. Ed. Hébert. Observation 

de M. d’Archiac, V, 4^9, 1849. 
— Sujr des — du crag recueillis 

au Bosc d’Aubigny (Manche); par 

M. Ed. Hébert. Observations de 

M. Michelin, VI, 55g, 1849; VU, 

387, ï85o. = Sur les — de l’étage 

danien ; par Aie. d’Orbigny, VII, 

126, i85o. = Sur les —dévo¬ 

niens du district de Sabero (Léon), 

suivis d’une liste de ceux du même 

terrain des montagnes de Léon et 

des Asturies; par M. de Verneuil 

(pl. III, fig. 1 — 11 et pl. IV, fig. 1- 

11), VII, 155 et i5g, 1849- = 
Remarques de M. de Verneuil sur 

les —— recueillis par M. A. Ley- 

merie dans le terrain de transition 

de la Haute-Garonne, VII, 221, 

i85o. = Extrait d’un mémoire de 

MM. H. Goquand et E. Bayle sur 

les —• secondaires recueillis au 

Chili par M. T. Domeyko. Ob¬ 

servations de MM. de Verneuil, 

N. Boubée, Deshayes et A. Bi- 

vière, VII, 232, i85o. = Obser¬ 

vations sur le test des animaux 

fossiles en général; par M. Du- 

rocher, VII, 307, i85o. = Sur 

les causes auxquelles on peut at¬ 

tribuer les divers états sous les¬ 

quels se présentent les — du 

schiste ardoisier de Bretagne; par 

M. Marie Rouault, VII, 370, i85o. 

= Sur les débris organiques fos¬ 

siles découverts dans les calcaires 

lithographiques du Bugev; parM. 

V. Thiollière, VII, 622, Ji85o, = 

Liste des — de la formation num- 

mulitique du comté de Nice; par 

M. L. Bellardi, VII, 678, t85o. 



£2 Liste des —»• recueillis dans le 

terrain paléozoïque de la Sartlie ; 

parM. de Verneuil, VII, 779,185o. 

= Monographie des — du ter¬ 

rain permien d’Angleterre, par 

M. King, avec observations de 

M. de Verneuil, VIII, 37, i85o. 

= Decouverte de—dans la partie 

inférieure du terrain silurien de 

Russie ; par M. Pander. Observa¬ 

tions de M. J. Barrande, VIII, 

u5i, 1851. = Liste des — num- 
mulitiques d’Egypte, de la col¬ 

lection du musée de Turin; par 

M. L. Bellardi. Obervations de 

M. d’Archiac, VIII, 261, i85i. = 
Présentation par M. Bertrand- 

Geslin, d’un fossile indéterminé 

trouvé dans les schistes d’Angers. 

Observations de MM. J. Barrande, 

Marie Rouault et de Verneuil sur 

le genre de ce fossile, VIII, 275, 

j 851. — Publication des — des 

Alpes vénitiennes de M. Fuchs, 

par M. F. de Hauer, annoncée 

dans une lettre de M. Boué, VIII, 

356, 1851. = Description par 

M. Marie Rouault des — du 

terrain paléozoïque (silurien et 

dévonien), des environsdeRennes, 

VIII, 358, 1851. = Catalogue des 

coquilles de mollusques, ento- 

mostracés et foraminifères du ter¬ 

rain crétacé inférieur de la Haute- 

Marne, avec diverses observations 

relatives à ce terrain; par M. J. 

Conuel, VIII, 43°, 185 1. = Pré¬ 

sentation par M. de Christol, de 

— du terrain silurien de Cler- 

mont-l’Hérault. Observations de 

MM. Michelin et de Verneuil, VIII, 

566, i85i.= Statistique des 

— trouvés dans les colonies du 
terrain silurien de Bohême ; par 

M. J. Barrande, IX, 3o8, t852. = 

Désignation par M. de Keyserling 

des — carbonifères des calcaires 

de Sterlitamak, X, 242, >853. — 

Sur les coquilles fossiles de la 

Somma; par M. Alb. Gaudry. Ob¬ 

servation de M. d’Omalius d’Hal- 

lov, X, 290, i853. = Présentation 

par MM. d’Archiac et J. Haime, 

de la ire livraison de la description 

des animaux fossiles du groupe 
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liumtdulitiqüe de l'Inde, avec un 

résumé, X, 378, l853. Présenta- 

tntion de l’ouvrage complet, XII, 

104, 1855. = Note de M. Des- 

haves sur quelques — rapportés 

par M. Morelet, du Yucatan (Amé¬ 

rique centrale), et que le pre¬ 

mier croit tertiaires, X, 5o6, 

J 853. = Description parM. d’Ar¬ 

chiac de quelques — des environs 

des bains de Rennes (Aude). 

(PI. II, lig. 1-6; PI. III, fig. 1-10; 

PI. IV, fig. 1-16; PI. V, fig. 1-10; 

PI. VI, lig. 1-7), XI, 2o5, i854. 
= Description des — du terrain 

nurnmulitique supérieur ; par 

MM. Ed. Hébert et E. Renevier, 

XI, 589, i854. = Sur la décou¬ 

verte de coquilles d’eau douce, 

dans le terrain néocomien des en¬ 

virons deWassy; par M. J. Cor- 

nuel. Observation de M. Ed. Hé¬ 

bert, XII, 47, i854. = Sur les — 
des époques antérieures, présentés 

comme prototypes des différents 

inodes de développement des êtres 

vivants dans leurs phases em¬ 

bryologiques; par M. Agassiz. 

XII, 353, 1855. = Sur la décou¬ 

verte de nouveaux — dans le 

calcaire schisteux cristallin du 

col des Encombres (Savoie); 

parM. A. Sismonda, Xll, 63i, 

i855. = Sur des — recueillis 

dans Pile de Cuba, près de la Ha¬ 

vane ; par M. Michelotti. Obser¬ 

vation de MM. Michelin, Albert 

Gaudry et J. Haime, Xll, 676, 

1 855». = Analyse par M. J. Bar¬ 

rande d’un ouvrage de M. B. 
Geinitz sur les animaux — des 

bassins carbonifères de la Saxe, 

XII, 678, 1855. = Description des 

— trouvés dans les terrains silu¬ 

rien et dévonien d’Almanden , 

d’une partie de la Sierra Morena 

et des montagnes de Tolède ; par 

MM. de Verneuil et J. Barrande 

(PI. XXIII, fig. 1-6; pl. XXIV, 

fig. 1-3; pl. XXV, fig. 1-6; 

pl. XXVI, fig. 1-12; pl. XXVII, 
fig. 1 -11 ; pl. XXVIII, fig. i-ti 

et pl. XXIX, fig. 1 -10.), XII, 964, 

1 855. = Sur quelques espèces de 

— du terrain dévonien du nord 
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du département de la Manche ; 

par M. M. Rouauld, XII, 104.0, 

1855. = Sur les — de Montreuil- 

Belley (Maine-et-Loire), appar¬ 

tenant à l’Oxford - Clay infé¬ 

rieur ; par M. Ed. Hébert, XII, 

1263, 1855. = Envoi par M. Ar- 

géliez de — du terrain jurassique 

inférieur et du lias de l’Aveyron. 

XIII, 186, i856. = Mémoire de 

M. Shumard sur la paléontologie 

du comté de Saint-Louis (Mis¬ 

souri), présenté par M. de Ver- 

neuil, qui fait remarquer que les 

fossiles décrits sont presque tous 

du terrain carbonifère, XIII, 3oi, 

1856. = Sur des —- du silurien 

inférieur, recueillis par M.Feuar- 

dent dans la montagne du Roule, 

près Cherbourg. Observations de 

M. de Verneuil sur leur gisement, 

XIII, 3o3, i856. = Sur quel¬ 

ques nouveaux — découverts aux 

environs de Rokitzan, dans le 

bassin silurien du centre de la 

Bohême ; par M. J. Barrande, 

XIII, 53a, 1856. = Sur des — 

d’espèces marines modernes, re¬ 

cueillis par M. Heldreich près de 

Kalamaki, isthme de Corinthe, à 

9 à il"1 d’altitude; par M. Ho- 

ernes, XIII, 571, 1856. = sur les 

relations géologiques d’un nou¬ 

veau gisement de — à Montreuil- 

Belley ; par M. L. Sæmann, XIÏÏ, 

65i, i856. = Rectification de 

quelques erreurs commises dans 

la description des — nouveaux 

du département de la Meuse; par 

M. A. Buvignier, XIII, 84', 1856. 

£== Notes de M. Kœchlin-Schlum- 

berger sur quelques-uns des — 

du terrain jurassique des envi¬ 
rons de Belfort (Haut-Rhin), XIV, 

144, 1856. = Sur les — ter¬ 

tiaires et diluviens du Haut-Rhin; 

par M. Kœchlin-Schlumberger, 

XV, 295 ; XVI, 436, 1858. = 

Sur les — des marnes du Va¬ 

tican, à Rome; par M. Van den 

Hecke, XV, 372, 1858. Sur 

quelques — de l’étage albien des 

environs de Sancerre ; par M. Th. 

Ebray, XV, 379, 1858. == Indi¬ 

cation par M. J. Gosselet des — 

recueillis dans les diverses assises 

de la craie des environs de Mons 

et du département du Nord. Ob¬ 

servations de MM. Ed. Hébert et 

d’Omalius d’Haîloy, XVI, 2.65, 

x85g. = Note sur les — re¬ 

cueillis par M. Pouech dans le 

terrain tertiaire du département 

de l’Ariége ; par M. d’Archiac. 

Observations de MM. J. Barrande 

et Ed. Hébert, XVI, 783, 1859. 

= Sur divers — recueillis dans le 

terrain crétacé des Corbières ; 

par M. E. Dumortier, XVI, 863, 

i85i. — Synopsis des — ob¬ 

servés dans la formation crétacée 

du S.-O. de la France ; par 

M. H. Coquand, XVI, 945, 1869, 

= Sur les — de Maastricht ; par 

M. Van den Binkhorst, XVII, 6ï, 

1859. == Sur des — néocomiens 

recueillis près de Tircis (Landes); 

par M. E. Dumortier. Observa¬ 

tion de M. Ed. Hébert, XVII, 

241 ■> f 860. = Sur des — siluriens 
trouvés dans le Brabant (Bel¬ 

gique); par M. J. Gosselet, XVII, 

495, 1860. = Description par 

MM. de Verneuil et J. Barrande, 

de — de la faune primordiale, 

découverts par M. Casiano de 

Prado, dans la chaîne canta- 

brique. (PI. VI, fi g. x -17; pl. VII, 

fig. 1-12 et pl. VIII, fig. 1-8.) 

XVII, 526, i 86o.=Sur des — si¬ 

luriens découverts dans le massif 

Rhénan du Condros, dans les en¬ 

virons de Fosses, près Namur; 

par M. J. Gosselet. Observations 

de M. J. Barrande, XVIII, 538, 

1861. === Sur quelques •— ter¬ 

tiaires et crétacés de l’Asie-Mi- 

neure; par M. d’Archiac. Obser¬ 

vation de M. Gruner, XVIII, 552, 

1861. = Sur les — recueillis par 

feu M. de Boissy, dans un terrain 

tertiaire du plateau du Four, près 

Croisic (Loire-Inférieure); par le 

même, XVIII, 666, 1861. = Dé¬ 

couverte de — jurassiques en 

Pologne; par M. Zeijszner, XIX, 

153, i8Gi. = Liste additionnelle 

des — du terrain laconique de 

l’Amérique du Nord; par M. J. 

Marcou, XIX, 746, 1862. = Sur 
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les — de Gembloux, près Na- 

mur; par M. J. Gosselet, XIX, 

762, 1862. = Sur les — de la 

même localité et de Fosses, près 

de la même ville ; par M. Ma¬ 

laise, XIX’, 753, 1862. M, J. 

Barrande déclare que ces fossiles 

sont siluriens, XIX, 714? 1862. 
— Sur les — siluriens de Grand- 

Manil, près Gembloux (Belgique); 

par M. G. Dewalque, XX, 286, 

j863. = Sur divers — trouvés 

Gakin’o. Lettre sur sa formation; 

par M. Gustave Rose. Observa¬ 

tions de M. L. Frappolli, IV, 1060, 

i847- 
Galze. Voy. terrain crétacé. 

Galène (filons de). Sur les filons de 

— que renferme le terrain de la 

Grauwacke de la rive droite du 

Rhin, dans la Prusse ; par M. A. 

Rivière, VI, 171, 1849* 

Galerites. Sur le genre — ; par M. 

E. Desor. Observations de MM. G. 

Cotteau et Michelin, XIV, 4!65 

i857. 

Gaferopygus. Sur le genre —; par 

M. G. Cotteau,XVI, 289, 185p. = 

Sur le même genre; par M. Tb. 

Ebray, XVI, 759, 1859. 

Galets. Sur l’arrangement métho¬ 

dique des — dans le lit des riviè¬ 

res; par M. A. Paillette. Observa¬ 

tions de MM. À. Delesse, Elie de 

Beaumont, d’Archiac et A. Rivière, 

VII, 37, 1849. == Sur les — de 
roches anciennes qui existent dans 

l’arrondissementde Wassy (Haute- 

Marne); par M. J. Cornuel, VIII, 

323, 1851. Observations de M. V. 

Raulin, 346. — Recherches expé¬ 

rimentales sur la formation des —; 

par M. A. Daubrée, XV, 2 5o, 

1857. 

Galets feldspathiqueg' Sur la for¬ 
mation en kaolin des — du dépôt 
tertiaire supérieur du Sundgau 

(Haut-Rhin); par M. A. Daubrée. 

Observations de MM. Delanoüe, 

Ch. S. C. Deville, Damour, Boirr- 

par M. Payen aux environs de la 

Basse-Terre (Guadeloupe) ; par 

M. Damour, XX, 47^, *863. = 
Présentation par M. L. Saemann 

du dessin de la piste d’un animal 

inconnu, publié récemment par 

M. Opel, XX, 592, 1863. — 

Voir aussi au mot Coquilles. 

Fraidronite. Sur la — de la région 

supérieure ou cévennique du dé¬ 

partement du Gard; par M. E. 

Dumas, III, 672 6is, 1846, 

jot Saint - Hilaire et d’Omalius 

d’Halloy, V, i65, 1848. 

Galets trayés. Sur les — des envi¬ 

rons de Lyon ; par M. Ed. Collomb, 

IX, 240,1852 
Galets striés observés par M. Ed. 

Collomb dans les environs de 

Wesserling (Haut-Rhin), (pi. XI), 

II, 3g4, 1845. — — dont l’origine 

n’est pas erratique ; par M. Ed. 

Collomb, IV, 534, 1846. = Note 

sur les — ; par le même, IV, 3oi, 

ï§46. 

Gastéropodes fossiles. Observa¬ 
tions sur l’étude de quelques — ; 

par M. O. Terquem (pi. XI, fig. 

1 -14)- XI, 574, 1854. ■= Mono¬ 
graphie des — de la craie supé¬ 

rieure du Limbourg; par M. Van 

den Binkhorst. Observations de 

MM. Deshayes et Ed. Hébert,XIX, 

394, 1862. — Sur la découverte 
d'un grand nombre de — dans la 

craie de Maastricht, par le même, 

XX, 6o3, i863. 

Gastorsiisparisiensis. Présentation 
par M. Ed. Hébert du tibia gauche 

d’un oiseau gigantesque nommé 

—, recueilli dans le conglomérat 

de Meudon, XII, 349, 1855. 
GauSt. Voy. terrain crétacé. 

Gavial. Sur deux portions de mâ¬ 

choire fossile rapportées à un —, 

recueillies dans le terrain crétacé 

inférieur des environs de Wassy 

(Haute-Marne) ; par M. J. Cor¬ 

nuel. Observations de MM. Ed. 

Hébert etMichelin, VIII, 170, i85i. 
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Sur Un fragment de mâchoire 
de —» du terrain jurassique de la 

Haute-Marne; par le même, VIII, 

4q6, 18 51. 
Gaz rejetés par les évents volcani¬ 

ques de l’Italie méridionale. Sur 

leur composition chimique; par 

MM. Ch. S. C. Deville et F. Le¬ 

blanc. Observations de MM. de 

Verneuil et d’Omalius d’Halloy, 

XV, 3io, i858. 

Géode de glace. Sur une -— rem¬ 

plie de liquide et sur la congéla¬ 

tion de l’eau et la fusion de la 

glace; par MM. A. Viquesnel et 

Danger (pl. VII, fig. 1-3), 11,327, 

1845. 

Géode d’hydrate de fer. Sur une 

— renfermant des pièces de mon¬ 

naie, trouvée par M. Marrôt. Ob¬ 

servations de MM. Dufrénoy, N. 

Boubée et Virlet, III, 627, 1846. 

Géodes. Sur les — d’Alzron (Gard); 

par M. d’Hombres Firmas, VII, 

479, i85o. = Sur les — pleines 

d’eau deSaint-Julien-de-Valgalgue 

(Gard); par le même, VIII, 174, 

1851. 
Géognosie. Sur les relations qui 

existent entre la — et la géogra¬ 

phie botanique; par M. Thur- 

mann. Observations de M. N. Bou¬ 

bée, iv, 575,1847- 
Géograpliie ancienne. Sur la—et 

sur une dépression probable de 

l’Afrique septentrionale, celle du 

lac Melghigh ; par M. Virlet- 

d’Aoust. Observations de M. Bo- 

zet, II, 349, 1845. 
Géographie botanique. Sur la — 

du département du Lot; par M. 

Puel, III, 525, 1846. == Sur les 

relations qui existent entre la — 

et la géognosie ; par M. Thurmann, 

Observation deM. N. Boubée, IV, 

575, 1847. 
Géographie géologique. Sur la — 

de file de Chypre, par M. Alb. 

Gaudry, qui y indique les terrains 

quaternaire, tertiaire et azoïque, 

X, 11 et 120, 1853. 

Géographie physique. Traité de 
— et de géologie, par M. Studer, 

cité dans une lettre de M. Boué, 

1, 159, 1844. = — des lacs des [ 

Alpes; paf Mi J. Simôny. Ouvrage 
cité dans une lettre de M. Boué, 

VII, 619, i85o. 

Géographie physique, botanique 

ethnographique et statistique 

de l’Asie occidentale, des contrées 

du Tigre et de l’Euphrate, par 

M. Bitter, citée dans une lettre de 

M. Boué, I, 11, 1843. 

Géologie. Observations sur la — 

du Tyrol, par M, Petzholdf. Ou¬ 

vrage cité dans une lettre de M. 

Boué, I, 168, i844* = Mémoire 
sur la — des Asturies; par M. 

Paillette, I, 373, 1844- — Analyse 
par M. de Verneuil d’un ouvrage 

sur la — de la Russie d’Europe et 

des montagnes de l’Oural, fait par 

lui concurremment avec MM. 

Murchison et de Keyserling, don¬ 

nant des détails sur les terrains 

silurien, dévonien, carbonifère, 

permien, jurassi que, crétacé, nu m- 

mulitique, tertiaire et erratique, 

III, 382, 1846. = Ouvrage sur 

la — de la Russie, par M. Eicli- 

wald, annoncé dans une lettre de 

M. de Keyserling, IV, 58g, 1847. 

= Extrait d’un mémoire sur la — 

du canton de Glarus (Suisse), par 

M. Escher de la Linth, comprenant 

la description des formations 

modernes, des blocs erratiques et 

anciennes moraines, de l’alluvion 

ancienne, des terrains tertiaire, 

crétacé, jurassique, carbonifère et 

des roches gneissiques, IV, 1 ia5, 

1847- — Publication de M. de 
Morlot sur la — de la partie N.- 

O. des Alpes, indiquée dans une 

lettre de M. Boué, V, 43, 1847. 

= Essai sur la — des montagnes 

placées entre la chaîne du Mont- 

Blanc et le lac de Genève, par M. 

A. Favre, donnant la position du 

diluvium, du macigno, du calcaire 

du Chablais,des terrains nummu- 

litique, crétacé, jurassique et an- 

thraxifère,du système de Valorsine, 

des schistescristallins et des roches 

éruptives. Observations de MM. 

de Rovs, N. Boubée, d’Archiac et 

C. Prévost, VII, 49, 1849. — Re¬ 
marques sur la — du district mé¬ 

tallifère du lac Supérieur; parM. 
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Jackson, VII, 667, i85o. = Sur 

Ja — del’ilede Moën (Danemark) ; 

par M. C. Puggaard, comprenant 

la description des terrains crétacé 

et tertiaire et des blocs erratiques 

(pl. IX), VIII, 532,1 851 - == Lettre 

sur la — des Antilles, de la Nou¬ 

velle-Grenade et des îles Sorlin- 

gues ; par le père Cornette, IX,5og, 

185 2. = Sur 1 a — delà province de 

Madrid, composée de roches cris¬ 

tallines, de terrains silurien, cré¬ 

tacé et tertiaire, de diluvium et 

de blocs erratiques ; par M. Casia- 

no de Prado, X, 168, 1862. = 

Lettre de M. de Keyserling indi¬ 

quant divers travaux entrepris sur 

la — de la Piussie, X, 194, i853 ; 

XII, 53, i854. = Lettre sur la — 

de la Corse, delà Sardaigne et des 

environs de Xaples et de Rome, 

par M. Ed. Collomb, dans laquelle 

l’auteur décrit les roches érupti¬ 

ves, les schistes talqueux et ser- 

pentineux, le’calcaire cristallin,les 

cailloux roulés et les blocs erra¬ 

tiques delà première île; les roches 

éruptives, les terrain et conglomé¬ 

rat traehytiques et le terrain ter¬ 

tiaire de la deuxième; les blocs er¬ 

ratiques, le calcaire à Hippurites 

et le terrain volcanique dés envi¬ 

rons de Xaples ; enfin les terrains 

tertiaire et volcanique des environs 

de Piome. Observations de MM. 

Yilanova, d’Omalius d’Hallov et 

C. Prévost, XI, 63, i853. = Sur 

la — des montagnes Rocheuses, 

entre le fort Smith (Arkansas), et 

Albuquerque (nouveau Mexique), 

par M. J. Marcou qui annonce y 

avoir rencontré les terrains néo¬ 

comien, jurassique, triasique et 

carbonifère. Observation de M. 

d’Archiac, XI, 156 et 161,1853.= 

Résumé dune section géologique 

des mêmes montagnes àSan-Pedro, 
sur la côte de- l’océan Pacifique, 

par le même, qui y cite les terrains 

tertiaire, jurassique, triasique, car¬ 

bonifère, des roches métamor¬ 

phiques, éruptives et volcaniques, 

XI, 474,1854- = Note sur la géo¬ 

logie des mêmes montagnes ; par 

le même, XVI, i33, i858. = Sur 

la—desenvironsde Tours, compo¬ 

sés de terrains crétacés, de marne 

et calcaire d’eau douce et de fa- 

luns; par M. E. Renevier,Xl,483, 

1854- = Observations par M. Del- 

bos sur un mémoire de MM. Crou- 

zet et de Freycinet, relatif à la — 

du bassin de l’Adour, XI, 528, 

i854. = Sur la — des environs 

de Damas, par M. Gaillardot, qui 

y désignedes calcaires et dessables 

dont l’àge n’est pas déterminé, XII, 

33, 1854. = — de la montagne ap- 
peléeDjebelKhaisoun, auX. de Da¬ 

mas, composée de couches calcai¬ 

res dont l’âge reste indécis; par le 

même, XII, 338, 1854- = Extrait 
d’une brochure de M. A. Eoué sur 

le but et Futilité de la —, XII, 46, 

1854. = Sur la — d’Almaden, 
d’une partie de la sierra Morena 

et des montagnes de Tolède, par 

M. Gasiano de Prado, comprenant 

l’étude des terrains dévonien et si¬ 

lurien, des roches éruptives et des 

gîtes de mercure (pl. VI), XII, 182, 

1855. = Mémoire sur la — des 

Alpes françaises, par M. Rozet, 

comprenant l’étude du lias, des 

terrains anthracifère, jurassique, 

néocomien, nummulitique, ter - 

tiaire, diluvien, glaciaire et des 

roches métamorphiques et érupti¬ 
ves (pl. VII, fig. 1 — 1 o). Observa¬ 

tions de MM. Élie de Beaumont, 

Scipion Gras, Damour et X. Bou¬ 

bée, XII, 204, i855. = Sur la 

— de l’Inde, par M. G. B. 

Greenough, qui y a reconnu des 

terrains post - tertiaire, tertiaire, 

crétacé, jurassique, triasique, car¬ 

bonifère, dévonien ? et silurien, 

XII, 433, i855. =: Sur la — de 

l’île Majorque, par M. J. Haime, 

qui l’indique comme formée de 

lias, de terrains jurassique, cré¬ 

tacé, nummulitique, tertiaire et 

quaternaire (pl. XV,fig. 1- 6), XII, 

734, i855. = Lettre de M. de 
Helmersen sur la — de la Russie, 

XIII, i3, i855. Voy. aux noms : 

Meglitzky, Antîpoff et Pacht. = 

Résumé d’un essai sur la — des 

Corbières ; par M. d’Archiac, XIII, 

12, i855. Observations de M. V. 

9 
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Raulin. Réponse de M. d’Archiac, 

XÏII,i70, i856. = Sur la—duS. 

E. de l’Espagne (provinces de Mur¬ 

cie et d’Andalousie), par MM. de 

Verneuil et Ed. Collomb, avec un 

tableau des mesures hypsométri- 

ques prises en i855, dans cette 

contrée. Les auteurs y signalent 

la présence des terrains métamor¬ 

phique, silurien, triasique, juras¬ 

sique, crétacé, nummulitique et 

tertiaire, XIII, 674, i856. = Sur 

la — des environs de Mortain 

(Manche), par M. Fouqué, com¬ 

prenant la description du granité 

et des schistes et grès siluriens. 

Observations de M. J. Barrande, 

XIV, 399, 1857. = Sur la — de 

l’isthme de Panama, par M. V. 

Piaulin, d’après les notes recueillies 

par feu M. de Boucheporn, qui 

l’indique comme composé de ter¬ 

rains moderne, volcanique, triasi¬ 

que et de roches éruptives, XV, 

642, 1858. = Sur la — du dépar¬ 

tement d’Eure-et-Loir, par M. A. 

Laugeî, qui le représente comme 

('•' formé de terrains jurassique, cré¬ 

tacé, tertiaire et diluvien. Observa¬ 

tions de MM. Eda Hébert, Meugy, 

de Vibray et P. Michelot, XVII, 

316,1860. = Sur la — du plateau, 

central de la France ; par M. H. 

Lecoq. Observations de M. Ch. S. 

C. Deville, XIX, 762, 1862. = 

Lettre de M. de Helmersen à M. de 

Verneuil au sujet de quelques tra¬ 

vaux sur la — de la Russie, XX, 

26, 1862. = Lettre de M. A. Boué 

donnant quelques détails sur la —- 

des bords de l’Amour (Asie) et de 

File de Chypre, XX, 189, i863. 

néologie agricole. Mémoire de 

— ; par M. N. Boubée, V, 353, 

1848. 

néologie comparée. Essai sur la 

— du plateau méridional de la 

Bretagne, par M. P. Dalimier, 

comprenant l’étude des terrains 

dévonien, silurien et cambrien, 

(pl. I), XX, 126,1862. 

Géologie générale des Etats-Unis. 
Extrait d’un rapport de M. Ch. 

Lyell sur la partie géologique de 

l’exposition de New-York, en i853, 

parM. Aug.Laugel,oùilestdonné 

une description générale des ter¬ 

rains et roches des États-Unis,XII, 

4oo, i855. 

Géologie et Minéralogie des Albe- 

rès (Pyrénées), par M. A. F. No- 

guès, qui y décrit des terrains di¬ 

luvien, tertiaire, de transition, 

primitif, des roches éruptives et 

divers minéraux, XIX, i45, 1861. 

Géologie paléontologique des ter¬ 

rains tertiaires du département de 

l’Allier; par M. A. Pomel. Obser¬ 

vations de M. C. Prévost,III,353, 

1846. Pl. IV, fig. 110, IV, 378, 

1846. 

Géologie pratique. Observations de 

M. Élie de Beaumont en offrant à 

la Société le premier volume de 

ses leçons professées au collège 

de France sur la —, III, 62, 1845. 

Geysers. Observations sur les — de 

l’Islande; par M. des Cloizeaux, 

Remarques de MM. Ch. Martins, 

Angelot et N. Boubée, IV, 55o, 

1847. = Sur l’incrustation sili¬ 

ceuse des —; par M. Daraour, V, 

i5 7, 1848. 

Girafe. Sur la — trouvée à Piker- 

mi (Grèce); par M. Alb. Gaudry. 

Observation de M. E. Bayle,XVIII, 

587, 1861. 

Gîtes argentifères. Sur les •—• de 

Hiendelaencia, province de Gua- 

dalaxara (Espagne) ; par dom Ra- 

ffion Pellico, III, 648, 1846. 

Gîtes fossilifères. Sur les — des 

vallées supérieures de la Loire et 

de l’Ailier ; par M. Aymard, VI, 

54, i848. 

Gîtes métallifères. Sur les — de 

la Suède, de la Norvège et de la 

Finlande; par M. Durocher, VI, 

29, 1848. ==3 Sur la corrélation 

des — des Vosges et de la forêt 

Noire ; par M. A. Daubrée, VII, 

655, i85o. = Sur les — des 

Etats-Unis et du Canada ; par 

M. J. Marcou, XII, 916, 1855. 

Gîtes minéraux. Sur les — de la 

province d’Oran (Afrique) ; par 

M. Ville. Observations de MM. de 

Lorière,d’Omalius d’Halloy et Élie 

de Beaumont, IX, 184? i85a. = 

Sur les — reconnus dans la pro- 
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vince d’Alger, indiqués dans une 

notice minéralogique de M. Ville. 

Observations deMM. desCioizeaux 

et Elie de Beaumont, XIII, 39g, 

1856. = Sur les — de File Tapai- 

poumamoa (Nouvelle-Zélande) ; 

par M. Hochstetter, XVII, 189, 

1860. = Sur les — de la vallée 

de l’Ariége; par M. A. Leymerie, 

XX, 245, i863. 

Gïaec. Disposition de la — qui re¬ 

couvre les montagnes des environs 

de Wesserling (Haut-Rhin), indi¬ 

quée par M. E. Collomb, II, 3g4, 

ï843. = Détermination, par M. 

Mousson, du degré de chaleur né- 

cessairepour fondre dansun temps 

donné une masse de glace dont le 

volume et la force sont connus, 

IV, 269, 1846. 

Glaces flottantes. Recherches sur 

les —; par M. Grange, III, 280, 

1846. = Sur différentes espèces 

de — remarquées sur la mer; par 

M. E. Desor. Observations de 

M. L. Frapolli, IV, 1046, 1847. 

= Réponses à MM. Ch. Martins 

et E. Desor sur la théorie des —; 

par M. L. Frapolli, IV, 1164, 

1847. Remarques de M. Ch. Mar¬ 

tins, 1185. = Sur la théorie des 

— ; par M. L. Frapolli, V, 100, 

1847. 

Glaciers. Sur les — du Spitzberg, 

par M. E. Robert, I, 53, 1843. = 

Observations sur le même sujet, 

par M. Ch. Martins, I, 545 i843. 

=== Observations sur les — des 

Alpes de la Savoie et des autres 

parties de la chaîne pennine, par 

M. J. Forbes (ouvrage cité dans 

une lettre de M. Boué), I, i5g, 

1844.= Observations sur les —, 

par M. de Hauslab, citées dans 

une lettre du même, I, 160, 1844- 

= Théorie sur les —- en général 

et son application au transport 

des blocs erratiques, par Mgr. 

Rendu. Observations de MM. 

Agassiz, Bourjot, Billiet, Cha- 

mousset, Guyot, A. Favre, Virlet, 

de Verneuil. de Tchihatcheff, A. 

Sismonda et Michelin ,1,631, i844> 

= Note de M. Baid de Fend sur 

les mouvements menaçants des — 

de Ro feu thaï et de Vemagt, dans 

le Tyrol septentrional. Observa¬ 

tions de MM.Ch.Martins, Leblanc 

et Virlet, II, 81, i844* — Sur les 
causes qui peuvent produire des 

effets semblables à ceux des —, 

par M. A. Boué, II, 110, 1844- — 
Sur le glacier du Faulhorn, par 

M. Ch. Martins (pl. V, fig. 1-5). 

Observations de M. Elie de Beau¬ 

mont, II, 223, i845. = Sur les 

traces d’anciens — dans les Vos¬ 

ges, par M. Ilogard (pl. VI, fig. 

i~4). Observations de M. Paillette, 

II, 249, 1845. = Sur la cause de 

l’existence d’anciens — dans les 

contrées où il n’en existe plus, et 

où il ne peut plus en exister au¬ 

jourd’hui, par M. Rozet, II, 66 r, 

1845. = Sur les stries et les mo¬ 

raines des — de la vallée d’Aoste, 

par le chanoine Gai, II, 728, i845. 

== Réponse de M. Ch. Martins 

aux objections de M. Durocher 

contre l’ancienne extension des 

— de la Scandinavie (pl. Il, fig. 

î-6). Observations de MM. de 

Wegmann, Rozet, Leblanc, et 

Nerée Boubée, III, 102, 1485; III, 

a55, 1846. = Sur quelques phé¬ 

nomènes des — en Suisse, par 

M. Escher de la Linth (pl. IV, 

fig. 5-11). Observations de M. Ch. 

Martins, III, 23i, 1846. =3 Re¬ 

cherches sur les —, par M. Grange, 

III, 280, 1846.= Sur l’oscillation 

des —, par M. Agassiz. Observa¬ 

tions de MM. Dufrenoy, Deshayes, 

de Roys, C. Prévost, Ch. Martins, 

de Verneuil, Grange et Fauverge, 

III, 4i5, 1846.= Sur la structure 

des —par M. Desor (pl. V). Obser¬ 

vations de MM. N. Boubée et 

Agassiz, III, 528, 1846. = Sur 

les — temporaires des Vosges, 
par Ed. Collomb, III, 536, 1846. 

— Sur l’inégalité de la marche 

des —, par M. Fauverge, III, 655, 

1846. = Sur les traces des — 

anciens des Alpes de la Haute- 

Autriche et sur l’état actuel du 

glacier du Duchstein, par M. F. 

Simony (Extrait d’une lettre de 

M. Boué), IV, i55, 1846. = Sur 

le grand glacier de M. Charpentier 
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qui a couvert tout le pays situé 

entre les Alpes et le Jura, par 

M. Ed. Collomb, IV, 175, 1846. 

= Sur les traces d’anciens — aux 

environs de Lure (Haute-Saône), 

par M. Virlet d’Aoust, IV, 296, 

1846. = Analyse d’un ouvrage 
sur les anciens — des Vosges, par 

M. Ed. Collomb, IV, 433, 1847.= 

Sur les traces d’un ancieu glacier 

dans la vallée de Jougue (Doubs), 

par M. Royer, IV, 462, 1847- = 

Nouvelles observations sur l’ancien 

glacier de Wesserling, par M. Ed. 

Collomb, IV, n56, 1847. = Sur 

les anciens — du Jura, par M. A. 

Favre. Observations de M. Ch. 

Martins, V, 63, 1847» === Sur 
non-existence d’anciens — dans 

le Nord, par M. L. Frapolli. Ob¬ 

servations de M. Ch. Martins, V, 

85, 1847- == Observations de 

M. Ed. Collomb au sujet d’un petit 

glacier temporaire des Vosges, 

V, 278, 1848. == Sur le moment 

d’apparition des anciens — à la 

surface du sol dans l’Europe cen¬ 

trale, par Ed. Collomb (pl. 11). 

Observations de M. C. Prévost, 

VIII, 72, i85o. = Observations 

de M. Fauverge sur les anciens—, 

à propos de la remarque précé¬ 

dente de M. C. Prévost. Observa¬ 

tions de ce dernier, de M. Deshayes 

et de M. Gange, VIII, 121, i85o. 

= Considérations sur la théorie 

des anciens —, par M. H. Lecoq, 

IX, 323, i852. = Sur le glacier 

de la sierra Tairona (Nouvelle- 

Grenade), par M. Acosta (pl. 11, 

fig. i-3), IX, 396, i852. = Sur 

l’existence d’anciens —, près des 

villes de Gap et d’Embrun (Hautes- 

Alpes), par M. Rozet (pl. II, 

fig. 4 et 5), IX, 434, 1852. = Sur 

la topographie des—, par MM. H. 

et A. Schlagintweit, IX, 507, i852. 

== Sur quelques traces de— dans 

File de Corse, par M. R. Pumpelly 

(pl. I), XVII, 78, 1859. === Sur les 

— de la Maladetta (Pyrénées), 

par M. Ed. Collomb, XIX, 1 144^ 

1862.= Sur la coupe des mêmes 

—, par M. A. Leymerie, XIX, 

1159, 1862. 

Globe terrestre. Recherches sur 

l’origine de l’état actuel du —-, ou 

son clivage comme cristal, par 

M. de Hauslah, VIII, 178, 1851. 

= Sur la consistance et sur la 

densité de la croûte solide du —, 

par M. G. Belli, IX, 267, i852. 

= Sur la paléographie, l’hydro¬ 

graphie et l’orographie du —, ou 

sur la place probable des eaux et 

des terres, la profondeur probable 

et la hauteur absolue probable des 

terres aux diverses époques géolo¬ 

giques, par M. A. Boue, XI, 60, 

i853. = Sur un — sur lequel est 

tracé le réseau pentagonal établi 

par M. Elie de Beaumont dans sa 

notice sur les systèmes de monta¬ 

gnes, par M. Laugel, XIII, i63, 

1856. = Parallèle des tremble¬ 

ments de terre, des aurores bo¬ 

réales et du magnétisme terrestre, 

mis en rapport avec le relief et la 

géologie du —, ainsi qu’avec les 

changements éprouvés par sa sur¬ 

face, par M. A. Boué, XIII, 4^6, 

i856. = Sur la symétrie de la 

surface du — et sur l'épaisseur de 

la croûte terrestre à différentes 

époques géologiques,par le même, 

XVII, 433, 1 860. 

Glyptostrobus, nouveau genre de 

plante fossile tertiaire, décrit par 

M. Unger (Extrait d’une lettre de 

M. Boué), VIII, 161, i85i. 

Gmélinite. Sur la — de l’île de 

Chypre, par M. A. Damour, XVI, 

678,1859. 

Gneiss. Voy. Roches gneissiques. 

Goniatides. Sur leurs caractères 

distinctifs, par M. J. Barrande 

(pl. XII, fig. ,-,4), XIII, 372, 

i856. 

Goniatite à lobe dorsal simple, 

signalée par M. de Keyserling 

comme caractérisant un groupe 

de couches particulier à la base 

du système dévonien dans les 

monts Timans (Nouvelle-Zemble), 

IV, 11, 1846. 

Goniopygus, Agassiz. Sur l’appareil 

apicial du genre —, par M. G. 

Cotteau. Observation de M. Ed. 

Hébert, XVI, 162, 1858. 

Gouffre naturel. Sur un — où se 
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perdent les eaux d’un ruisseau 

près de Germaine (Marne), par 

M. Tirlet d’Aoust, VI, -34,1849. 

Granité. Voy. Roches granitiques. 

Graptolites. Sur des — trouvées, 

par M. 2s. Boubée, dans une ar¬ 

doisière des Pvrénées. Observa¬ 

tions de M2L de Collegno, Ëlie 
de Beaumont et de Yerneuil, II, 

4oi, i845. = Sur les —, par 

M. Geinitz, IX, 186, T 802. = 

Sur le même sujet, par M. J. Bar- 

rande, ES, 3oi, i85>2. = Sur les 

— de la formation silurienne des 

environs de Québec (Canada),par 

M. Logan, XII. 5o4, i855. = Sur 

la découverte de — dans le ter¬ 

rain silurien du Harz, par M. F. 

A. Rœmer. Observations de M. de 

Yerneuil, XII, 685, i855. 

Graüwacke. Voy. Terrain dévo¬ 

nien. 

Graüuaeke métamorphique. Sur 
la— des Vosges.parM. A.Delesse. 

Observations de M. X. Boubée, 

X, 062. 1853. = Sur la — de 

Thann, par M. Kœchlin-Schlum- 

berger. Observations de M. Ed. 

Collomb, XI, 89,i853. 

Grès inférieurs au lias dans les 

Cévennes et le Lyonnais. Sur leur 

âge, par M. de Boys, III, 44? *845. 

= Envoi par M. Caillaud d’un 

— fin, quartzeux, presque entière¬ 

ment composé de corps voisins 

des serpules, reposant sur le schiste 

ardoisier dans le nord de la Loire- 

Inférieure, YI, 48j î849- = Sur 
les — de la Maurienne et du 

Briançonnais, par M. Ch. Lorv, 
qui ne peut en préciser l’âge, 

XYn, 21, 1869. = Nouveaux 

documents sur les — pre'eités dans 

lesquels on a découvert des num- 

mulites, parle même, XV11, 1-7, 

1860. = Nouveaux détails sur un 

gisement de nummulites en Mau¬ 

rienne, par le même, XVII, 481, 
t86o. 

Grès à meule. Sur le — des envi¬ 
rons de Mende (Lozère), par 

M. Kœchlin-Sehlumberger , XI, 

6o5, 1854. 

Grès vert. Yov. Terrain crétacé. 

Grottes. Surlorigine des— d’Arcy, 

par M. E. Royer, II, 718, i845. 

=Description de la grotte de Pla- 

nina, par M. Schmidd. analysée 

dans une lettre de M. A. Boué, 

VIII, 158, i85i. = Sur une grotte 

des Ardennes, par M. Charrel, 

XII, 349, i855. = Sur les — à 

oiseaux fossiles gigantesques de 

l’ile Tapaipoumamoa (Nouvelle- 

Zélande). par M. Hochstetter, 

XYII, 189. 1860. rrz Sur deux 

nouvelles — ossifères découvertes 

en Sicile, par M. Anca, XYII, 

680, 1860. = Nouvelle note du 

même, donnant la liste des ani¬ 

maux fossiles et liudication des 

restes de l’industrie hnmaine re¬ 

cueillis dans les deux grottes pré¬ 

citées. Observation deAI.E. Lartet 

(pi. X, fig. i-3, et pl. XI, fig. 1-8), 

XYII, 684, 1860. = Sur la grotte 

ossifère de IHerme (Ariége'j, par 

M. l’abbé Pouech (pl.XlH,fig. 1-12 
et pl. XIV, %. i-3), XIX. 564. 

1862. = Sur les — à ossements 

de la vallée de l’Ariége, par M. A. 

Levmerie, XX, 240, i863. Yoyez 

aussi au mot Cavernes. 

Gryphée arquée. Sur les carac¬ 

tères qui servent à distinguer la 

■— de la Gryphœa cymbium et de 

la Grj-phœa obliqua, par M. Ter- 

quem. Observation de M. Des¬ 

bayes, XX, 410, i863. 

Gryphées du lias. Remarque de 

M. Ed. Hébert sur lçs —. XHI, 

2i3, i856. 

Guide du sondeur, par M. De- 

gousée. Analyse de cet ouvrage, 

par M. Leblanc, IY, 460, 1847. 

Gypse. Sur l’origine du — qui 

existe dans les roches calcaires de 

la Tour-de-Boulade et du Puy-du- 

Teiller (Puy-de-Dôme), par M. A. 

Pomel, I, 587, i844* = Sur un 
gisement de — au promontoire 

Argentorio (Toscane), par M. H. 

Coquand, III, 3o2, l846*=Eaits 

qui peuvent servir à l’histoire des 

dépôts de —, par M. L. Frapolli, 

IY, 832, 1847. = Sur les dépôts 
de — des départements de la 

Charente et de la Charente-Infé¬ 

rieure, considérés par M. Manès 

comme jurassiques, VII, 6o5, 1800. 
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= Sur les amas de — de File 

d’Ormuz ( golfe Persique ), par 

M. Xicaise, YIH, 27g, i85i. — 

= Sur l’âge tertiaire du gisement 

du — en Sicile, par M. Vilanova, 

XI, 82, i853. = Sur l’origine du 

— du bassin de Paris, par M. Ed. 

Hébert, XII, 766, i855. 

Gypses. Sur les — secondaires des 

Corbières, par M. A. F. Xo- 

guès. Observations de MM. d’Ar- 

cbiac, Ed. Hébert etEd. Jannetaz, 

XX, 12, 1862. = Sur la forma¬ 

tion gypseuse de la vallée de 

PAriége, par M. A. Leymerie, XX, 

240, i863. 

H 

Halloysite. Sur une — de Milo 

( archipel grec}, par M. Yirlet 

d’Aoust, IV, 468, 1847. 

Hamltes ha ni pe a nu s trouvé par 

M. de Hauer dans un calcaire 

ammonitifère de Xeuberg, en 

Styrie (Extrait d’une lettre de 

M. Boué), Y, 41? ï847* 
Hauérite. Description de ce minéral 

magnésien sulfureux, par Patera, 

citée dans une lettre de M. Boué, 

Y, 4o, 1847 • 
Heïladotherîum. Sur F— trouvé à 

Pikermi (Grèce), par M, Alb. 

Gauary (pi. XII, fig. 1-2). Obser¬ 

vation de M. E. Bayle, XYIH, 58g, 

1861. = Sur une portion de pied 

d’—? provenant de Cucuron (Yau- 

cluse), par M. E. Bayle, XYIII, 

5g8, 1861. 

Hemipneustes. Sur l’impossibilité 

d établir, dans la craie blanche, 

une zone caractérisée par ce fos¬ 

sile, par M. Ed. Hébert, XX, 355, 

i863. 

Heterocïdaris (U. Trigerï). Sur le 

genre —, nouveau type de la fa¬ 

mille des Cidaridées, par 3L G. 

Cotteau (pl. IY, fig. i-5), XYII, 

378, 1860. 

Hettangia, nouveau genre de mol¬ 

lusque acéphale fossile, par 

M. O. Terquem (pl. TH, fig. i-i5 s 

et pl. YIXI, fig. i-i3),X, 364, ! 
i853, 

Hîpparion du gisement de Cucuron 1 

(Vaucluse). M. de Christol rap¬ 

pelle qu’il Fa le premier décou¬ 

vert et décrit, EX, 255, i852. 

Mlpparitberium. M. de Christol 

déclare renoncer au nom d’— 

qu’il a donné au Palœotherium 

auYelianev.se de Cuvier, EX, 255, 

1852. 

Hippurite. Sur un fragment pré¬ 

sumé d’—provenant de la mon¬ 

tagne Sainte-Catherine à Bouen, 

par M. Hardouin Michelin. Obser¬ 

vations de M. d’Archiac, X, 314, 

1853. 

Hippurites. Sur la structure des 

coquilles des —, et comparaison 

de ces dernières avec les Badio- 

lites et les Sphérulites, par M. E. 

Bayle (pl. XYII, fig. i-4,pl. XYHT, 

fig. 5-8, et pl. XÈX, fig. g), XII, 

772, i855. = Sur quelques nou¬ 

velles espèces d’—, par M. F. 

Lanza (pl. Yffl), XHI, 127, i855. 

Homalonotas rarus. Observations 

au sujet de ce trilobite, par 

M. J. Barrande, IX, 310, i852. 

Homme. Son état originaire. Ou¬ 

vrage de M. Gustave Klemm, cité 

dans une lettre de M. Boué, I, 

i5g, 1844. 

Houille. Sur sonmode de formation, 

par M. Gceppert, III, 644 
t 846. 

Houille® (des) (sèches ou stipites 

' des terrains jurassiques et parti¬ 

culièrement du plateau de Garrac, 

par M. Marcel de Serres, XYI, g-, 

i858. 

Hydrates. Sur divers — de silice 

naturels, par M. A. Damour, Y, 

157, 1848. 
Mydrobaromètre. Xouvel —, par 

M. XYalferdin, pouvant donner la 

mesure des plus grandes profon¬ 

deurs de la mer et leur tempera- 

rature, YHI, 214? iB5i. 

Hydrologie. Sur F— du plateau de 

la Brie, par M, Yirlet d’Aoust, IV 



3j3, 1846. =s — du Mississipi, 
par M. R. Thomassy. Observa¬ 

tions de MM. A. Delesse et de 

Verneuil, XVII, 242, 1860. = Sur 

1’— maritime, par le même, XVII, 

66691860. 
Mydrosïlicate d'alumine. Notice 

et analyse sur un — trouvé à 

Montmorillon (Vienne), par MM. 

Damour et Salvetat. Observations 

de MM. Deîanoüe et d’Omalius 

d’Halloy, IV, 464, 1847. 

Mydrosïlicate d’alumine et de 

potasse. Sur un — d’une com- 

ïeïitlryodorulite. Présentation par 

M. d’Omalius d’Halloy d’un — 

trouvé dans le calcaire houiller ou 

dévonien des environs de Namur. 

Observation de M. Vogt, II, 43g, 

i845. 
IcMliyosarcolites. Immense gise¬ 

ment d’— découvert par M. Gilles 

de la Tourette dans les environs de 

Loudun (Vienne), II, 52, 1844- — 
Sur un fragment d’ïchthyosarcolite 

provenant de la montagne Sainte- 

Catherine à Rouen, par M. Ilar- 

douin Michelin. Observation de 

M. d’Archiac, X, 314, i853. 

IcMliyosaure. Os d’-— découverts 

par M. Engelbert Pranger dans le 

calcaire secondaire près Reifling, 

dans la Styrie supérieure (Extrait 

d’une lettre de M. Boué), I, 21, 

1843. 

Inclinaison du talus du delta de 

l’Aar, à son embouchure dans le 

lac de Brientz, mesurée par 

M. Ch. Martins (pl. II). Observa¬ 

tions de MM. Constant Prévost 

et Leblanc, II, 118, i844* 

Industrie minérale. Mémoire sur 

son état en Portugal, par M. T. 

de Calderon, VII, 23g, i85o. 

Infiltration capillaire. Expériences 
sur la possibilité d’une — au tra¬ 

vers des matières poreuses, mal¬ 

gré une forte contre-pression de 

vapeur ; applications possibles aux 

phénomènes géologiques, par 

M, A, Daubrée, Observations de 
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position nouvelle, par M. A. De¬ 

lesse, III, 174, 1846. 
Hydrosilïcate de soude. Sur un 

— recueilli dans les sables de 

Sablonville, par M. Delahaye. Ob¬ 

servation de M. A. Delesse, IX, 

3g45 i852. = Nouvelles observa¬ 
tions du même sur le même sujet. 

Remarques de MM. Levallois, A. 

Delesse et Deîanoüe, X, 5g, i852. 

Hyènes. Sur les liens que les ■— 

fossiles établissent entre les — 

vivantes, par M. Alb. Gaudry,XX} 
4o4, i863. 

MM. d’Omalius d’Halloy , Da¬ 

mour et Triger, XVIII, ig3, 1861. 

Inondation souterraine de Paris 

en i856. Présentation parM. De 

lesse d’un rapport sur ses causes, 

XVIII, 63o, 1861. 

Insectes fossiles découverts par 

M. H. Coquand dans les plâtrières 

d’Aix (Provence), II, 383, i845. 

Insectivore. Sur un os d’— trouvé 

dans la meulière d’eau douce de 

Hlinik, en Hongrie, par M. Pettko 

(Extrait d’une lettre de M. Boué), 

v, 42, 1847. 
Institut géologique impérial de 

Vienne (Autriche). Lettre sur ses 

travaux, par M. Boué. Voy. aux 

noms D. Stur, L. Mohenegaer, 

Z. Zeuschner, Emmrich et Foet- 

terle, XII, 68g, i855. 

Irisation du cuivre pyriteux. Note 

de M. de Kobell citée dans une 

lettre de M. Boué, I, 19, 1843. 

Irrégularités de la surface de ni¬ 

veau du globe terrestre. Sur les 

causes probables des —, par 

MM. Rozet et Hossard. Observa¬ 

tions de MM. Fauverge et d’Ar¬ 

chiac, I, 2g5, i844* 

Isclmosaurus. Sur un nouveau 

reptile lacertiforme auquel M. V. 

Thiollière donne ce nom, et qu’il a 

recueilli dans le gisement de Cirin, 

XIII, 5g8, i856. 

Isis coregnensis, nouvelle espèce 

d’Isis fossile découverte à la 

Spezia, par M. J. Capellini (pl. 
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XVI, fig. 1-3), XVI, 451,1859. 

Isodonia Dessliayesia. nouveau 

genre de mollusque acéphale fos¬ 

sile provenant du terrain oxfor- 

dien de Yiel-Saint-Rémy (Arden¬ 

nes), par M. A. Buvignier (pi. VII, 

fig. 1-12). Observations de MM. 

Raulin et Deshayes, VIII, 353, 
1851. 

Isomorphisme polymère. Sur 
T—, par M. Th. Scheerer, IV, 468, 

1847. == Observations de M. A. 
Rivière sur l’hypothèse de l’iso¬ 

morphisme de l’eau, établie par 

M. Th. Scheerer. Réponse de 

M. L. Frapolli, au nom de ce 

dernier, IV, ioi5, 1847- 

J 

Jame^onite* Analyse de ce minéral par M, Lowe, citée dans une lettre de 
M. Boué, IV, 162, 1846. 

Kaolin produit par la décomposi¬ 

tion du béryl. Notice et analyses 

parM. Damour d’un—, VII,224, 
i85o. 

Kersanton. Recherches par M. A. 

Delesse sur le — et sur quelques 

roches de la même famille, VII, 

I.acs anciens. Sur l'existence de 

*— dans la Styrie supérieure, par 

M. de Kudernatsch (Extrait d’une 

lettre de M. Boué), IV, 162, 1846. 

= Sur 1 existence d’un lac ancien 

dans la vallée du Senio, en Ro- 

magne, par M. Scarabelli (pi. IV, 
fig. i-3), VIII, i95, i85i. 

Lagoni. Sur les — de la Toscane, 

par M. H. Coquand, VI, 91, 1848. 

Impïs-ïazuïl. Sur la phosphores¬ 

cence d’une variété de —, dite 

variété californienne, par M. Ber- 

geron. Observation de M. A. De- 
lesse, XVII, 432, 1860. 

I.aves scoriacées des environs 

dAden (Arabie), envoyées par 

madame Motet, V, 383, 1848. 

ï.ehm ou Lœss. Voy. Terrain qua¬ 
ternaire. 

S.eptæna. Sur quelques espèces de 

— à crochet perforé, par M. de 
Verneuil, V, 347, 1848. = — 

granulosa provenant des argiles 

du marlslone, près d’Illminster, 

704,i85o. 

Konichalzite malachite, vanadifère 

et calcaire d’Espagne; nouvelle 

espèce minérale dénommée par 

M. Breithaupt (Extrait d’une lettre 

deM. Boué), IV, 164, 1846. 

en Angleterre, décrite par M. Da¬ 

vidson, VI, 276, 1849. = — Ha- 
siana provenant du pic de Saint- 

Loup, près Montpellier, décrite 

par M. Bouchard-Chantereaux, 

VI, 276, 1849. 
lieptynite. Sur la — des Vosges, 

par M. Puton, IV, i395, 1847. 

ILherzolite. Examen minéralogique 

d’une roche désignée sous le nom 

de —, par M. A. Damour, XIX, 

4i3, 1862. = Sur la présence de 

la — dans la chaîne des Pyrénées, 

près des Eaux-Bonnes, par M. des 

Cloiseaux. Observations de M. A. 

Delesse, XIX, 416, 1862. 

Iiias. Sur le — des environs 

d’Auxonne (Côte-d’Or), parM. Gi- 

roux, II, 87, i844* == Sur le grès 
du Luxembourg, par M. d’Omalius 

d’Halloy. Observations de M. V. 

Raulin, II, 91. 1844- = ~ de la 
Toscane, par M. Coquand, II, 179, 

i845. = Lettre de M. de Zigno 

sur la découverte du — dans les 
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Alpes du Belluuais, II, 356, 184^. 
Observations de M. Calutto, IV, 

2 54, 1646. = Sur le — du Jura 
Salinois , par M. J. Marcou, III, 

5oo, 1846. = Sur le — de la ré¬ 
gion supérieure ou cévennique du 

département du Gard, par M, E. 

Dumas, III, 602, 1846. = — du 

Vivarais, par M. de Malbos, III, 

634 bis, 1846. = — de la Mo¬ 
selle, par M. A. Pomel, III, 652, 

1846. = Sur les mines ferrugi¬ 

neuses de Veyras (Ardèche), par 

M, Fau verge qui les croit basi¬ 

ques, IV, y63, 1847. = Sur le — 
des Alpes vénitiennes, par M. de 

Zigno, IV, iioo, 1847. = Sur le 

calcaire noirâtre schisteux du col 

des Encombres, vers la Tarentaise, 

par M. A. Sismonda, V, 4icb 

1848. = Minerai de fer en grains 

provenant du supra-lias de Saint- 

Priest, canton de Privas (Ardèche), 

présenté par M. Fauverge, VI, 

524, 1849. = Présentation par 
M. H. Coquand d’un échantillon 

de stéaschiste avec Lima gigantea, 

recueilli au cap Corvo, golfe de la 

Spezzia. Observations de MM. Ri¬ 

vière, A. Delesse et N. Boubée, 

VI, 525, 1849. = Note de M. J. 
Marcou sur la houille du comté 

de Chesterfield, près de Riche- 

mond (Etat de Virginie), qu’il 

considère comme liasique, VI, 

5y2, 1849.= Sur les relations de 

la minière de fer de Florange 

(Moselle), avec le grès superliasi- 

que (marly-sandstone des Anglais), 

par M. Levallois, VII, 206, i85o. 

= Sur l’existence du — au Chili, 

par MM. H. Coquand et E. Bayle, 

VII, 232, i 85o. = Sur la position 

du grès d’Hettange (Moselle), par 

M. Buvignier. Observations de 

MM. V. Raulin et Terquem, IX, 

77, i85i. = Nouvelles observa¬ 

tions du même sur le grès précité. 

Remarques de MM. Deshayes , 

Levallois et d’Omalius d’Halloy, 

IX, 285, i852. = Sur le même 

grès et sur celui du Luxembourg. 

Composition du lias en Lorraine, 

par M. Levallois. Observation de 

M. Ed. Hébert, IX, 289, 1862, = 

Sur le terrain liasique du Luxem¬ 

bourg, par M. J. R. Poncelet, IX, 

569, t852. = Sur le grès de 

Hettange (Moselle), par M. O. 

Terquem (pl. IV, fig. 6-[2),IX, 

573, i852. = Sur les grès qui 

séparent le lias du keuper, par 

M. Lebrun, IX, 583, i852. =: 

Sur les grès du Luxembourg et 

d’Hettange, par M. Buvignier, IX, 

589, i852. — Sur le grès d’Het¬ 

tange, par le même, IX, 58g, 

i852.= Sur les couches de Petit- 

Cœur, en Savoie, considérées par 

M. de Mortillet comme basiques. 

Observations de M. Élie de Beau¬ 

mont, X, 18, i852. = Sur le — 
de quelques provinces de l’Espa¬ 

gne, par MM. de Verneuil et Ed. 

Collomb, X, io4, ï852. = Sur la 

position du grès d’Hettange dans 

la série basique, parM. Ed. Hébert. 

Observations de MM. Bourjot, de 

Vassart, Levallois et de Roys, X, 

201, 1853. =Sur les divers étages 

de la partie inférieure du — dans 

le Luxembourg et les contrées 

voisines, par M. G. Dewalque. 

Observations de MM. Ed. Hébert, 

d’Omalius d’Halloy et Levallois, 

XI, 234, i854-= Suite du même 
travail pour le lias moyen et le 

bas supérieur, XI, 546, i854« 

= Sur le — des environs de 

Mende (Lozère), par M. Kœchlin- 

Schlumberger, XI, 6o5, 1854» = 

Sur le — des Alpes françaises, par 

M. Rozet, XII, 216, i855. = Sur 

le — de la montagne de Crussol 

(Ardèche), par M. Ch. Lory, XII, 

44i et 5io, 1855. = Sur le — de 

la Lombardie, par M. J. Ombotii, 

XII, 525, i855,et XIV, 347, i857. 

= Sur le — des montagnes de 

l’Oisans, par M. Élie de Beau¬ 

mont, XII, 534, 1855. = Résumé 

des études de M. Studer sur le 

même sujet, par M. A. Laugel, 

XII, 570, i855.= Sur le — des 

monts Tartra et d’une partie du 

nord de la Hongrie, par M. Zeu- 

schner, XII, 6qi, i855, = Sur 

le — de la Haute-Croatie, par 

M. Foetterle, XII, 692, 1855- = 
Sur le — de l’arrondissement de 
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ChatilIon-sur-Seine ( Côte-d’Or ), 

par M. J. Beaudoin, XII, 716, 

j 855. = Sur le — de l’ile Major¬ 

que, par M. J. Haime, XII, 736, 

1855. = Sur le — des Apennins 

de l’Italie centrale, par MM. AI. 

Spada Lavini et Orsini, XII, 1202, 

i855. = Sur la place qu’occupe 

le grès d’Hettange dans la série 

liasique, par M. E. Jacquot 

(pi. XXXIVJ. Observations de 

MM, Renevier, L. Saamann, Ed. 

Hébert, Em, Dumas et A. Dumont, 

XII, 1286, i855. = Sur les grès 

d’Aiglemont et de Rimogne (Ar¬ 

dennes), appartenant au lias, et 

description des fossiles qu’ils ren¬ 

ferment, par M. E. Piette (pl. X, 

fig. 1-24), XIII, 188, i856. = 

Sur le — inférieur des Ardennes, 

par M. Ed. Hébert. Observations 

de MM. d’Omalius d’Halloy, Élie 

de Beaumont et Levallois, XIII, 

207, i856. '== Sur le — de la 

Toscane, par M. J. Cocchi, XIII, 

237, 1806. = Sur le — du Haut- 

Rhin , par M. Kœchlin-Sehlum- 

berger, XIII, 729 et 769, i856. = 

Sur le — des environs de Belfort 

(Haut-Rhin), par le même, XIV, 

117, i856. = Sur le — du dé¬ 

partement de l’Aude , par M. 

d’Archiac, XIV, 499i 1857. = 
Sur le — qui est visible dans la 

partie du chemin de fer d’Orléans 

comprise entre ïteuil et Châtelle- 

rault (Vienne), parM. Th. Ébray, 

XIV, 54i, 1857.= Sur l’âge du 

grès liasique du Luxembourg, par 

par M. G. Dewalque, XIV, 719, 

i85j. — Sur le — du départe¬ 

ment de la Charente, par M. H. 

Coquand, XIV, 889, 1857. = Sur 

le — du Dauphiné, par M. Ch. 

Lory, XV, 20, 1857. === Sur le — 

existant entre Saint- Affrique 

(Aveyron) et Clermont-l’Hérault, 

par M. P. de Rouville, XV, 69, 

1857. — Tableau comparé des 

divers étages du —, en diverses 

régions et suivant différents au¬ 

teurs, par M. Engelhardt, XV, 

422, i858. = Observations de 

M. Terquem au sujet d’une note 

de M. Dewalque, sur l’âge des 

grès du Luxembourg (ante, 

t. XIV, p. 719), XV, 625, i858. 

= Tableau résumé de la classifi¬ 

cation du terrain jurassique (lias 

compris) en Allemagne, en France 

et en Angleterre, d’après les ca¬ 

ractères paléontologiques, par 
M. Alb. Oppel, XV, 657, i858. 

= Sur le — du pied des Alpes, 

dans les environs du lac Majeur 

et du lac Lugano, par M. L. 

Pareto, XVI, 4g, i858. = Sur 

le — des environs d’Autun, par 

M. Ed. Pellat, XVI, 162, i858. 

= Notice paléontologique et 

stratigraphique, par M. J. Martin, 

établissant une concordance in- 

observée jusqu’ici entre l’animali¬ 

sation du lias inférieur proprement 

dit et celle des grès d'Hettange et 

de Luxembourg, XVI, 267, i85g. 

= Sur le —* du département de 

la Loire, par M. Gruner, XVI, 

412, 1859. = Note de M. Hébert 

sur un mémoire de M. A. Favre, 

sur le — de la Savoie, XVI, 610, 

1859. = Note sur la limite du —■ 
supérieur et du — moyen dans le 

département du Calvados, par 

M. Eugène Desîongchamps, XVI, 

673, 1809. = Sur le —de Palaz- 

zolo et du lac d’Isco, en Lom¬ 

bardie, par M. G. de Mortillet, 

XVI, 888, i85g. = Sur la limite 

du — dans les départements du 

Gard et de l’Hérault, par M. Ed. 

Hébert, XVI, go5, 1859. = Sur 

le — du Mont-Dor lyonnais, par 

MM. Th. Ebray, E. Dumortier et 

J. Fournet, XVI, io5g, io65 et 

1083, i85g. = Sur le — d’une 

partie du pays basque espagnol, 

par MM. de Verneuil, Ed. Collomb 

etTriger, XVII, 333, 1860. = Sur 

le — des environs de Maçon, par 

M. Th. Ebray, XVII, 5o7, 1860. 

= Sur la découverte de l’infra-lias 

dans les environs de Besançon, 

par M. J. Martin. Observations de 

MM. G. Cotteau, H. Michelin et 

Renevier, XVII, 842 et 864, 1860. 

= Sur la composition petrolo- 

gique de la zone à Gryphœa cym- 

bium, par M. Eug. Desîonchamps. 

Observations de MM, Collenot, 
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Rollet etCh.Lory, XVII, 844?1 860. 
= Observations de M. Collenot 

sur le lias des environs de Besan¬ 

çon, XVII, 863, 1860. = Sur le 

— de la Haute-Maurienne, par 

M. Ch. Lory, XVII, 34, 1860. = 

Sur le — d’une partie des mon¬ 

tagnes du versant nord de la 

Maurienne, par M. Alph. Favre, 

XVIII,47, i86o. = Sur l’existence 

du second étage du —, près 

d’Hirson (Aisne), parM, d’Archiac, 

XVIII, 667 1861. = Sur les gîtes 

analogues à ceux de Fontaine- 

Etoupefour, rencontrés au sud 

du plateau paléozoïque de l’Ar- 

denne, par M. E. Piette, XVIII, 

572, 1861.= Sur le — inférieur 

de Saint-Quentin (Isère), par M. 

Em. Goubert, XVIII, 699, 1861. 

= Présentation, par M. Mottard, 

d’une note de M. Magnin sur les 

aiguilles d’Arves, qui les repré¬ 

sente comme composées d’un pou¬ 

dingue d’âge indéterminé reposant 

sur le lias, XVIII, 702, 1861. = 

Sur l’infra-lias delà Haute-Savoie, 

parM. l’abbé Vallet. Observations 

de MM. Ed. Hébert et Studer, 

XVIII, 798, 1861. = Sur le—? 

des environs d’Amélie-les-Bains, 

par M. Noguès, XIX, 95, 1861. 

t= Sur l’existence probable du — 

dans le Groenland, par M. J. Mar- 

cou, XIX, 98, 1861. == Coupes 

à travers l’Apennin des bords de 

la Méditerranée à la vallée du Pô, 

depuis Livourne jusqu’à Nice, 

comprenant le — , par M. L. 

Pareto, XIX, 23g, 1861. = Le 

— de la Meurthe, de la Moselle, 

du grand-duché de Luxembourg, 

de la Belgique, de la Meuse et des 

Ardennes, par MM. O. Terquem 

et E. Piette (pl. VIII, fig. 1-10 et 

pl. VIII bis, fig. 1-11), XIX, 322, 

1862. === Sur le — de la Silésie 

autrichienne et des Carpathes du 

nord-ouest de la Hongrie, par 

M. L. Hohenegger, XIX, 422? 
1862. — Etudes stratigraphiques 

et paléontologiques sur l’infra- 

lias, dans les montagnes du golfe 

de la Spezia, par M. J. Capellini, 

XIX, 675, 1862. = Sur le Bone- 

bed de la Bourgogne, par M. Guil- 

lebot de Nerville, XIX, 687, 1862. 

= Sur le — des versants italien 

et français des Alpes, par M. G. 

de Mortillet, XIX, 867, 1862. 

Sur la coupe du — des Pyrénées 

centrales, par M. A. Leymerie, 

XIX, iiôg, 1862. = De la pré¬ 

sence des astéries dans la zone à 

Avicula conforta, parM. Collonot, 

XX, 54, 1862. = La question 

du grès d’Hettange. Résumé et 

conclusions,parM. Levallois, XX, 

224, t 863. = Sur le — du Brian- 

çonnais (Hautes-Alpes), par M. 

Ch. Lory, XX, 233, i863. == Sur 

le — de la vallée de l’Ariége, par 

M. A. Leymerie, XX, 245, z863. 

= Sur l’existence des assises à 

Avicula conforta, dans les dépar¬ 

tements du Var et des Bouches- 

du-Rhône, par M. H. Coquand, 

XX, 42§? i863. = Sur le -— des 
environs de Montalban (Aragon), 

par MM. de Verneuil etL.Lartet, 

XX, 684, i863. 

Ucïsas Mebèrti. Description par 

M. MarieRouauit du ■— desschistes 

de Vitré (Ille-et-Vilaine), VI, 877, 

1849. 

Lïgmes «Téquisalure. Sur les — de 

l'océan Atlantique, par M. R. 

Thomassy, XVII, 666, 1880. 

Lignite (dépôts de). Sur les — de 

la Savoie, par M. Davat. Obser¬ 

vations de Mgr Rendu, I, 748, 

1844. 
LIsîîosï. Recherches expérimentales 

sur la formation du —, par M. A. 

Daubrée, XV, 250, 1857. 

Limcmite. Sur un gisement de — 

dans la craie d’Angoulême, par 

M. J. Delanoüe, XV, 3i4, 1858. 
Lisigisles. Etudes des — du terrain 

silurien de la Russie, par M. Ku- 

torga, citées dans une lettre de 

M. de Keyserling, IV, 58g, i847« 
= Observations sur quelques 

espèces de—, par M. O.Terquem, 

(pl, I, fig. 1-11), VIII, 10, i85o. 

Liste MMiograpSsîque, par ordre 

de matières, des ouvrages et mé¬ 

moires géologiques publiés en i845 
et 1846, suivie d’une table alpha¬ 

bétique des auteurs, par MM. Ch. 
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Martins et Hugard, III, 656 6w, 

1846. = — par noms d’auteurs 

des ouvrages et mémoires géologi¬ 

ques, publiés en 1847 et 1848, 

suivie d’une table alphabétique 

des matières, par MM. Ch. Martins 

et Rouault, Y, 515, 1848. 

Listriodon splendens. Sur le — 

et quelques autres mammifères 

découverts dans la mollasse mio¬ 

cène de la Chaux-de-Fonds, par 

M. E. Bayle, XIII, 24, 1855. 

Iâts de déjeetlon des torrents. 

Quelques observations de M. H. 

Hogard sur les — ,VH, 186, i850. 

Lois orographiques. Résumé des 

— générales du système des 

monts Jura, par M. J. Thurmann, 

XI, 41? i853. 

Longévité Inégale. Sur la — des 

animaux supérieurs et des 

animaux inférieurs dans les der¬ 

nières périodes géologiques, par 

M. Alb. Gaudry. Observations de 

MM. Deshayes, J. Barrande et 

Triger, XVIII, 408, 1861. 

Lophiodon. Ossements de — re¬ 

cueillis dans le calcaire de Brie 

de Sézanne, présentés par M. Ed. 

Hébert. Observations de M. P. 

Gervais, XII, 349, I^55. = Sur 

une découverte de — à Jouy 

(Aisne), par M. Ad. Watelet, XX, 

6?9, i863. 
IiOwer greensand. Voy. Terrain 

crétacé. 

Lune. Comparaison géographique, 

orographique et géologique de la 

surface terrestre avec celle de la 

partie visible de la —, par M. de 

Hauslab, XIX, 778, 1862. 

M 

Maeigno. Observations de M. H. 

Coquand au sujet de ce nom 

donné à un terrain dans l’Italie, 

Y, i3i, 1848. — Sur l’âge des 

terrains à —,par M. L. X. Pareto, 

XII, 1125, 1855. 

Magas pumilus. Sur le —, par 

MM. Davidson et Bouchard- 

Chantereaux (pl. II, fig. 1-11), V, 
139, 1848. 

Magnésie. Moyen simple de con¬ 

stater la présence de la —, dans 

les dolomies, les marnes et les 

calcaires, par M. J. Delanoüe, 

XII, 361 et 399, i855. 

Magnétisme terrestre. Parallèle 

du —, des tremblements de terre 

et des aurores boréales, mis en 

rapport avec le relief et la géo¬ 

logie du globe terrestre, ainsi 

qu’avec les changements éprouvés 

par sa surface, par M. A. Boué, 
XIII, 466, i856. 

Mammifères fossiles. Coup d’œil 

sur les — du bassin viennois, par 

M. Hornès, cité dans une lettre 

de M. Boué, IV, i5q, 1846. = 

Sur un gisement important d’os et 

de dents de — trouvé par M. 

d’Hombre-Firnas, près de Saint- 

Hippolyte de Caton (Gard), V, 

18, 1847. = Sur l’époque pro¬ 
bable de l’enfouissement des osse¬ 

ments de mammifères signalés 

dans divers dépôts de la Haute- 

Loire, par M. Aymard. Observa¬ 

tions de MM. Ch. Martins et 

d’Omalius d’Halloy, Y, 4g^ 1847. 
= Ossements de — recueillis par 

M. de Boisvillette dans une allu- 

vion à Saint-Prest-sur-Eure, près 

Chartres, YI, II, 1848. = Des¬ 

cription par M. P. Gervais des 

ossements de — rapportés d’Es¬ 

pagne par MM. de Yerneuil, Ed. 

Collomb et de Lorière (pl. IV, 

fig. 1-9; pl. Y, fig. 1 -9 ; P1- VI> 
fig. i-io).X, 147, 1852. == Re¬ 

marques par M. P. Gervais sur 

deux petites dents de mammifères 

que M. Lyell a annoncé avoir été 

trouvées dans le terrain triasique 

du Wurtemberg, XU, 368, i855. 

= Sur quelques lois géométriques 

de l’ostéologie des membres,appli¬ 

cables à la paléontologie des —, 

par M. Ch. Martins, XVII, i32, 

i859. 
Mammifères insectivores mono- 

delphes. Recherches sur leur dis- 



tribution géographique, par M. A. 

Pomel, VI, 56, 1848. 
Mammifères ongulés. Sur leur 

classification, par M. A. Pomel, 

Observations de MM. Elie de 

Beaumont et d’Archiac, V, 256, 

1848. 
Manganate nouveau de cuivre et 

de zinc, trouvé par M. Herrera 

dans la halde de la mine de plomb 

d’Albarradon, près de Mazapil 

(Mexique), décrit par M. André 

del Rio, III, 24, 1845. 
Manganèse oxydé,hydraté, concré- 

tionné,analysé parM. Abdelraham 

Mohamed (extrait d’une lettre de 

M. Boué), I, 20, i843. ==■ For¬ 

mules atomistiques des oxydes et 

des hydrates de—, par M, J. De- 

lanoüe. Observations de M. E. 

Robert, I, 270, i843. = — de 

Nontron (Dordogne). Sur sa for¬ 

mation , par M. J. Delanoüe. 

Observations de MM. d’Omalius 

d’HalIoy, A. Pomel, Virlet et G. 

Prévost, II, 388 ; III, 47, 1845.= 

Sur la formation du — amorphe 

des environs de Brioude (Haute- 

Loire), par M. Pomel, II, 390, 

i845. Note de M. J. Delanoüe 

sur les oxydes de — qui existent 

dans certaines roches à l’ouest du 

plateau central de la France. 

Observations de MM. Virlet et 

C. Prévost, III, 47» *345. Ré¬ 
ponse de M, J. Delanoüe aux 

observations de M. Virlet, III, 100, 

i845. = Sur le minerai de — de 

la partie ouest de la province 

d’Oran, par M. Ville, IX, 379, 

i852. = Moyen simple de con¬ 

stater la présence du —, dans les 

dolomies, les marnes et les cal¬ 

caires, par M. J. Delanoüe, XII, 

36r et 399, t855. = Recherches 

sur l’origine des dépôts récents de 

— hydraté de la province de 

Namur, par M. P.Lambotte,XIV, 

791? l857-. 
Manuel de géologie élémentaire de 

M. Lyell. Présentation par M. E. 

Hogard de la traduction du pre¬ 

mier volume du —, avec indica¬ 

tion des sujets qui s’y trouvent 

traités, XIII, 644? >856. = Pré¬ 

sentation de la traduction du 

deuxième volume du même ou¬ 

vrage, par le même, XIV, 784, 

1857. == — de géologie appli¬ 
quée à l’agriculture et aux arts 

industriels, par M. Vilanova, ana¬ 

lysé sommairement par M. de 

Verneuil, XX, 204, J 863. 
Marmites de géant existant dans 

un granité solide des environs de 

Canaan, état de New-Hampshire, 

en Amérique, décrites par le doc¬ 

teur G. T. Jackson. Observations 

de M. Élie de Beaumont, II, 319, 

i845. = Sur une Marmite de 

géant dans le lit de l’Arve, à 

l’entrée de la vallée de Chamonix, 

par M. Ch. Martins,II, 321, i845. 

= Sur une Marmite de géant, près 

d’Alby (Tarn),par M. de Collegno, 

II,323,i845. 

Marne d’eau douce. Sur une —- 

placée entre les assises portlan- 

diennes et les calcaires néocomiens 

inférieurs dans le Jura méridional, 

par M» Saulier, XI, 722, 1854. 

Masses boueuses aurifères. Sur 

la sortie de — par des fissures, 

dans la chaîne de l’Estrella (Por¬ 

tugal), par M. Itier. Observation 

de M. Gastaldi, VIII, 482, i85i. 

Massif de l’Ardèche. Sur sa con¬ 

figuration, par M. Dalmas, XIX, 

5o, 1861. 

Mastodonte. Sur de nouvelles es¬ 

pèces de — découvertes dans les 

environs du Puy (Haute-Loire), 

par M. Aymard. Observations de 

M. A. Pomel, IV, 412, 1847. — 
Os de —< trouvés par M. deHauer 

dans un lignite tertiaire, près de 

Bruck, en Styrie (extrait d’une 

lettre de M. Boué), V, 41? 1847. 
= Sur diverses espèces de — du 

Velay, par M. Aymard. Observa¬ 

tions de MM. Michelin et Des- 

hayes, V, 60, 1847. = Annonce 

parM. A. Sismonda de la décou¬ 

verte du squelette presque entier 

d’un — cmgustidens, dans un dépôt 

d’eau douce, près de Dusino 

(Toscane), VII, 49? 1849. = Des¬ 
cription par M. Lockhart d’une 

moitié de mâchoire de —, re¬ 

cueillie à Beaugency (Loiret), pré- 



sentant le caractère particulier de 

^deux étages de dents mâchelières. 

Observation de M. E. Bayle, XII, 

49, 1854. 
Megalodon triquetrum. Monogra¬ 

phie par M. W. Gümbel des 

espèces bivalves comprises sous le 

nom de —, indiquée dans une 

lettre de M. Boue, XîX, 422? 
18Ô2. 

Mélaphyres, Remarques sur les—, 

par M. J. Fournet. Observations 

de MM. A. Delesse, N. Boubée et 

H. Coquand, VI, 5o6, 1849. “ 

Considérations générales sur les 

—, par le même. Observations de 

MM. A. Delesse, Ch. S. C. Deville, 

et Ed. Hébert, XV, 280, i858. 

Réponse de M. J. Fournet aux 

observations de M. A. Delesse, 

XVI, 23i, 185p. 

Mellilite. Observations géognosti- 

ques sur la — du mont Somma 

( Italie ), par M. Ferdinand de 

Fonseca, (pl. I, fig, i-3), IV, i4, 

1846. 

Mendipite (plomb chloruré). Échan¬ 

tillon de — envoyé par M. de 

Dechen, recueilli à Brilon. Obser¬ 

vations de M. Damour, V, 17, 

1847. 

Ménillte d’eau douce. Dépôt de — 

cité par M, Clocher, près de 

Bistritz, en Moravie, avec obser¬ 

vation de M. Heinrich (extrait 

d’une lettre de M. Boué), I, 22, 

i843. — Sur le — et quartz ré- 

sinite à poissons d’eau douce en 

Moravie, par M. Hornes (extrait 

d’une lettre du même), V, 41» 

i847- 
Mer. Traces anciennes de la — sur 

les côtes de la hauteNormandie, 

observées par M. E. Robert, I, 56, 

i843. Observations de MM. Cons¬ 

tant Prévost,Michelin et d’Archiac, 

I, 59, 1843. 
Mercure. Sur les mines de — de 

Ripa, près de Pietra-Santa, en 

Toscane, par M. d’Hombres-Fir- 

mas, II, 266, 1845. = Sur les gites 

de — d’Almaden (Espagne), par 

M. Casiano de Prado (pl. VI), 

XII, 182, i855. = Sur un gise¬ 

ment accidentel de — à Mont¬ 

pellier, par M. Ch. Martins. Ob¬ 

servations de MM. Parés et A. 

Delesse, XV, 456, i858. 

Mers. Sur le Fond des —, par M. 

Zeune. Observations de M. Boué 

(extrait d’une lettre de ce dernier), 

I, 22, i843. = Sur la configura¬ 

tion générale probable du fond 

des — aux différentes époques 

géologiques, par M. A. Boué, IX, 

437, i852. = Sur la plus grande 

profondeur des — ; opinion de 

divers auteurs citées dans une 

lettre de M. Boué, X, 381, i853. 

Mésotype. Action de l’eau pure 

essayée sur ce minéral, par M. A. 
Damour. Observation de M. N. 

Boubée, IV, 548, 1847- 
Slesure clés distances et des niveaux* 

Instrument établi pour l’effectuer, 

par M. de Rottermund (pl. VII). 

Observations de MM. J. Barrandè 

et d’Archiac, XI, 23o, i854» 

Métamorpliisme. Objections contre 

le —, à l’occasion des marbres 

italiens, par M. N. Boubée. 

Observations de MM. V. Raulin, 

de Collegno, d’Omalius d’Iialloy, 

de Verneuil, Deshayes, Virlet, 

A. Rivière et C. Prévost, I, 4^3, 

i844* — Sur le — des roches, par 
M. Virlet d’Aoust. Observations 

de MM. A. Sismonda et Cha- 

mousset, I, 745, 1844* = Nouvelle 

objection de M. N. Boubée contre 

le -—. Observations de MM. E. 

Bayle, Ed. Hébert, Bourjot et 

Viquesmel, III, 472» 1846. = 
Etudes sur le — des roches, par 

M. Durocher (pl. VI, fig. 1-9). 

Observations de MM. E. Bayle, 

N. Boubée, Dufrenoy et E. Desor, 

III, 538 et 546, 1846. = Consi¬ 

dérations sur le —, par M. de 

Morlot, indiquées dans une lettre 

de M. Boué, IV, i5p, 1846. — 

Phénomènes de — dans les 

Vosges, par M. J. Fournet, IV, 

23o, 1846. = Observations sur 

le — normal et la probabilité de 

la non-existence de véritables 

roches primitives à la surface du 

globe, par M. Virlet d’Aoust, IV, 

498, 1847. = Envoi par M. Ed. 

Collomb de roches de transition 



du groupe de la grauvvacke 

des environs de Wesserling, pré¬ 

sentant des effets variés de —, V, 

241, 1848. = Observations sur 

le —des Alpes, par M. J. Fournet, 

VII, 548, j85o. = Sur la trans¬ 

formation de la houille en an¬ 

thracite qui s’observe au contact 

d’une roche volcanique dans le 

bassin de Commentry (Allier), par 

M. Ch. Martins. Observations de 

MM. Rivière, Bourjot et Ch. S. C* 

Deville, VIII, i3, i85o. — Sur le 

— remarqué dans le Languedoc, 

par M. J. Fournet, VIII, 57, i85o. 

= Du — plus ou moins réel des 

roches, par M. J. Delanoüe. 

Observations de M. A. Delesse, 

XI, 562, i854. ^ Sur l’origine 
métamorphique des argiles écail¬ 

leuses du terrain serpentineux des 

environs de Bologne (Italie), par 

M. J. J. Bianconi, XIV, io5, 

1856. = Sur les phénomènes de 

-— remarqués en Suède, en Nor¬ 

vège et en Finlande, par M. J. 

Durocher, XIV, 342, i856. = 

Sur le — normal et recherches 

expérimentales sur quelques-uns 

des agents qui ont pu le produire, 

par M. A. Daubrée. Observations 

de MM. Delanoüe, Ch. S. C. De- 

ville, Damour et Virlet, XV, g3, 

1857. = Sur le — normal, princi¬ 

palement au Mexique, par M. 

Virlet d’Aoust, XV, 119 et 637, 

1857. = Sur le— des roches, par 

M. A. Delesse, XVI, 223, 1859. 

= Sur le—, parM. Virlet. d’Aoust, 

à propos de remarques de M. 

Gruner sur les roches de la Loire. 

Observations de MM. A. Delesse 

et Ed. Hébert, XVI, 4aoi 1859. 
=== Sur le — des roches de tran¬ 

sition à Thann et dans ses envi¬ 

rons, par M. Kœchîin-Schlum- 

berger,XVI, 680, 1869. = Sur le 

-—, par M. J. Delanoüe. Observa¬ 

tions de MM. Gruner et Ch. S. C. 

Deville, XVII, i35, 1859. = 

Études et expériences synthéti¬ 

ques sur le —, (résumé) par M. A. 

Daubrée, XVIII, 468, 1861. = 

Études sur le — des roches, par 

M. A. Delesse, XVIII, 541, 1861. 

Mefaitoriitu* Micltelinî. Oursin 

singulier provenant de la craie de 

Périgueux, décrit par M. Agassiz, 

I, 73o, 1844. 
ülctasyttaetium Cuvîerî, Sur la 

découverte du — dans les sables 

marins de Montpellier (Hérault), 

par M. de Christol, IX, 255, i852. 

MéMiode. Exposition d’une — éclec¬ 

tique ou wernérienne de minéra¬ 

logie, par M. A. Leymerie. Obser¬ 

vations de MM. N. Boubée et 

Elie de Beaumont, X, 207, 1853. 

Microscope. Sur son application à 

la géologie physique, par M. II. 

C. Sorby, XVII, 5yi, 1860. 

Mlliépores. Analyse par M. A. 

Damour de — provenant de Bréhat 

(Côtes-du-Nord) et des côtes de 

la Méditerranée. Observations de 

MM. Deshayes et Aie. d’Orbigny, 

VII, 675, i85o. = Sur la compo¬ 

sition des —, par le même, XIV, 

4i3, 1857. 

Misa© «le suerewe. Sur la décou¬ 

verte d’une mine de —-, dans le 

département de l’Isère, par M. 

Scipion Gras, VIII, 562, i85i.= 

Sur la -— anciennement exploitée 

dansla partie ouest de la province 

d’Oran, par M. Ville, IX, 879, 

i852. 
Mimerai de fer. Observation sur 

le — qui se forme journellement 

dans les marais et dans les lacs, 

par M. A. Daubrée. Remarques 

de M. Virlet, III, i45, 1846. = 

— en grains provenant du supra- 

lias de Saint-Priest, canton de 

Privas (Ardèche), présenté par 

M. Fauverge, VI, 5a4, 1849. — 
Sur l’âge du — superficiel, dit d’al- 

luvion, des plateaux calcaires du 

sud et du sud-ouest de la France, 

par M. P. de Rouville, X, 397, 

i853. (Voy. aussi Minerais de fer.) 

Mimerais. Ouvrage de M. Waldauf 

de Waldenstein sur les gîtes et 

filons de — de toute espèce, in¬ 

diqué dans une lettre de M. Boué, 

V, 44, 1847. = Sur la formation 

des dépôts de—, par M. Levallois. 

Observations de M. J. Delanoüe, 

XII, 722, 1855. 

Minerais de cuivre* Sur quelques 



produits de décomposition des —-, 

par M. A. Delesse, III, 427^ 1846, 
= Analyse des — d’Agordo, par 

M. Haidinger, citée dans une lettre 

de M. Boué, IV, 164, 1846. = 

Sur les — de la partie ouest de la 

province d’Oran, par M. Ville, IX, 

37g, i852. 

minerais de fer. Sur la formation 

des — d’Exideuil (Dordogne), par 

g M. J. Delanoüe. Observations de 

MM. d’Omaliusd’Halloy, A. Pomeî, 

Virlet et C. Prévost, II, 388, et III, 

47, i845. = Mémoire de M. H. 
Coquand sur les — des départe¬ 

ments du Lot, de Lot-et-Garonne, 

?J de l’Aveyron et de Tarn-et-Ga- 

ronne. Observations de M. J. 

Fournet, VI, 229 et 328, i84g.= 

Sur les — répandus sur divers 

points, depuis Gandern et le Haut- 

Rhin jusque dansles départements 

méridionaux, par M. J. Fournet, 

VI,229, 1849.= CouP d’œil par 
MM. A. Paillette et E. Bézard sur 

le gisement et la composition 

chimique de quelques —- de la 

province des Asturies (Espagne). 

(PI. I, fig. 1-2 et pi. II), VI, 575, 

1849. = Sur l’âge de plusieurs — 

tertiaires de l’Aquitaine, par M. 

V. Baulin, VI, 679, 1849* == Sur 
les — des terrains de Sabero et 

de ses environs, dans les monta¬ 

gnes de Léon (Espagne), par M. 

Casiano de Prado, VII, 137, i85o. 

— Observations de M. H. Coquand 

au sujet de la note ci-dessus de 

M. V. Raulin sur les minerais de 

fer de l’Aquitaine, VIII, 25, i85o. 

Réponse de V. Raulin, 3o. — Sur 

les — de la partie ouest de la 

province d’Oran, par M. Ville, IX, 

377, i852. = Sur les dépôts de 

— pisiformes de la Haute-Saône, 

par M. M. Four, XII, I23i, 1855. 

— Sur le synchronisme de forma¬ 

tion entre les •— géodiques de la 

Haute-Marne et ceux du nord, 

par M. Meugy, XIII, 879, i856. 

= Sur la formation des — du 

département de la Dordogne, par 

M. J. Delanoüe, XIV, 885, 1857. 

.— Sur les —- pisolitiques du dé¬ 

partement de la Charente, par 

M. H. Coquand, XIV, 889, 1857. 

= Sur les — de l’Aubois (Cher), 

par M. C. Beau, XV? 673, 1858. 

= Sur les gisements de — de 

Champ-Robert et d’Arleuf (Mor¬ 

van), par M. Ch. S. C. Deville, XV, 

726, J 858. — Observations sur 

l’âge des — qui couvrent le bord 

méridional du plateau des Ar¬ 

dennes, par M. E. Piette, XVIH, 

572, 1861. 

Minerais de manganèse. Sur la 

formation des — du département 

de la Dordogne, par M. J. Dela¬ 

noüe, XIV, 885, 1857.= Sur les 

— allophanes du département de 

la Charente, par M. H. Coquand, 

XIV, 889, 1857. 

Minerais de plomb. Sur les — de 

la partie ouest de la province 

d’Oran, par M. Ville, IX, 379, 

i852. = Sur la formation des — 

du département de la Dordogne, 

par M. J. Delanoüe, XIV, 885 , 

i857. 
Minéraux. Sur la question de savoir 

s’il est possible de connaître l’âge 

des terrains d’après le mode de 

formation des —, par M. J. Bar- 

rande. Observations de MM. Da- 

mour, C. Prévost, N. Boubée, de 

Roys et Elie de Beaumont, XII, 

335, 1855. = Sur les nombreuses 

espèces de— découvertes dans les 

cinq départements volcaniques de 

la France, par M. Bertrand de 

Loin., XVIII, 192, 1861. = Ana¬ 

lyse d’un ouvrage de M. E.Soch- 

tmg sur l’enveloppement des —, 

par M. A. Delesse, XVIII, 541} 
1861. = Détails sur la formation, 

par la voie humide et à froid, de 

divers — et notamment des sili¬ 

cates hydratés et anhydres, par 

M. J. Fournet. Observations de 

MM. A. Delesse et L. Sæmann, 

XIX, 124, 1861. =Sur les — des 

Alberès (Pyrénées), par M. A. F. 

Noguès, XIX, i45, 1861. 

Minéraux artificiels. Recherches 

sur les —, par M. A. Favre. 

Observations de MM. Ch. S. C. 

Deville et d’Omalius d’Halloy, 

XIII, 307, i856. 

Minéraux fluorîfères. Expériences 



sur la production artificielle des —, 

parM. A. Daubrée,VIII, 347, *851. 
Uines de cuivre. Sur les — de la 

Caroline du Nord (Etats-Unis), par 

M. J. Jackson, X, 5o5, i853. = 

Sur les — de Maïdan Pek, en 

Servie, par M. A. Boue, XIII, 63, 

l855. = Sur les — sises à l’est 

de Gênes, par M. G. Bornemann, 

XIV,642, 1857. 

Mine* de fer. Sur les — décou¬ 

vertes dans les cantons de Semur- 

en-Brionnais et de Marcigny 

( Haute-Saône ), par M. l’abbé 

Baquin. Observations de M. Rozet, 

IV, 3o4, 1846. = Sur les — oxy- 

dulé des environs de Bone et de 

Pbilippeville ( Afrique ), par M. 

Paul Benoist. Observations de 

MM. N. Boubée et Ch. S. C. De- 

ville, V, 180, 1848. = Sur les — 
de Maïdan Pek, en Servie, par 

M. A. Boué, XIII, 63, i855. 

Mines de la monarchie autri¬ 

chienne. Extrait d’un travail de 

M. de Hauer sur la production 

totale des —, en i843, donné par 

M. Boué, VII, 619, i85o. 

Mines de plomb. Sur les — du 

midi de l’Espagne, par M. Pail¬ 

lette. Observation de M. Rozet, 

IV, 522, 1847. = Sur les -— ar¬ 
gentifère de la Sardaigne, par 

M. G. Bornemann, XIV, 642, 

1857. = Sur la mine de plomb 

argentifère de l’Argentière, par 

M. Baudinot, XVIII, 791, 1861. 

Minettes. Remarques sur les —, 

par M. J. Fournet. Observation 

de M. A. Delesse, VI, 5o5, 1849. 

= Sur la minette, par M. A. 

Delesse, XVI, 219, 1859. = Sur 

la minette du Morvan, par M. Th. 

Ebray, XIX, 1029, 1862. 

; Minière de fer de Florange (Mo¬ 

selle). Notice de M. Levallois sur 

la —, VII, 206, i85o. 

Mollusques acéphaïés. Sur la dis¬ 

tribution des — dans le bassin 

tertiaire de Paris, par M. Desbayes. 

Observations de MM. J. Barrande 

et P. Michelot, XVIII, 370, 1861. 

Mollusques fossiles. Sur la distri¬ 

bution des — dans le terrain cré¬ 

tacé du département de la Sarthe, 

par M. L. Sæmann. Observations 

de MM. Ed. Hébert et Triger,XV, 

5oo, 1858. =Des — terrestres et 

fluviatiles de l’Algérie, par M. R. 

Bourguignat, XX, s5,1862. = Sur 

les — de la Nouvelle-Zélande, par 
M. Zittel, XX, 6o5, i863. 

Monde végétal. Essai d’une his¬ 
toire du —, par M. CJnger, indi¬ 

qué dans une lettre de M. Boué, 

IX, 278, i852. 

Monotis (bancs à). Observations par 

M. de Hauer sur leur distribution 

géographique dans les Alpes au¬ 

trichiennes, citées dans une lettre 
de M. Boué, IV, 166, 1846. 

Montagnes traehytiqnes. Sur les 

— de Ruiz (Nouvelle-Grenade), 

par M. Acosta, VIII, 489, 1851. 

Montagnes volcaniques (district 

des) de Di-entz, à Java. Descrip¬ 

tion, avec carte, par le docteur 

J. Junghuhn, citée dans une lettre 

de M. Boué, I, 11, i843. 

Montmorillonniste. Nouveau mi¬ 

néral trouvé près de Montmo- 

rillon ( Vienne ), et décrit par 

M. Mauduyt, IV, 168, 1846. 

Moraine. Sur la — du lac du Ballon 

de Guebwiller, par M.Ed. Collomb, 

IX, 89, i85i. 
Moraines. Sur les — d’Olichamp, 

près de Remiremont (Vosges), par 

M. E. Royer (pl. II, fig. c), III, 

498; IV, 288 et 294, 1846; IV, 

14i 8, 1847. Observation de M. Ch. 

Martins. = De quèlques particu¬ 

larités relatives à Jp forme exté¬ 

rieure des — des Vosges , par 

* M. Ed. Collomb, IV, 58o, 1847- 

= Sur les — du canton de Glarus 

(Suisse), par M. Escher de la 

Linth, IV, 1125, 1847. = Sur les 

— de la vallée du Pô, environs 

de Turin, comparées à celles de la 

plaine Suisse, par MM. Ch. Martins 

et B. Gastaldi, VII, 554, i85o. = 

Sur la distinction des fausses et des 

vraies moraines dans les Pyrénées 

Orientales, par M. Ch. Martins, 

XI, 442, 1854* = Pourquoi les 
débris morainiques sont, dans les 

Vosges, usés et arrondis, par M. H. 
Benoit, XV, 638, i858. 

Uyllobatides. Sur une plaque de 

40 



poisson de la famille des —, 

trouvée par M. Duportal dans les 

sables moyens de Passy, XX, 3oa, 

i863. 

Myopsls de M. Agassiz. Observa¬ 

tions sur les —, par M. O. Ter* 

quem (pi. X, fig. i-i3), X, 534, 

i853. 

N 

Maphte. Sources de —* indiquées 

par M. D. Stur, dans la partie 

nord-ouest del’Esclavonie (extrait 

d’une lettre de M. Boue), XIX, 

420,1862. 

lappes et corne# d’étooïalement. 

Quelques observations de M. H. 

Hogard sur les —-, VII, 186, 

i85o. 

Nautile à deux siphons, découvert 

par M. de Hauer dans le calcaire 

secondaire des Alpes (extrait d’une 

lettre de M. Boue). Observations 

de M» Desbayes, V, 249, x848. 

Nautiles. Sur les —- à cloisons si¬ 

nueuses, par M. Th. Ebray, XIV, 

87, 1857. 

Nautilldes. Sur leurs caractères 

distinctifs, par M. J. Barrande 

( pl. XII, fig. x-4), XIII, 372, 

i856. 

Nautlïus plîeatu#, Fitton (Requie- 

nianus, d’Orb.), trouvé par M. de 

Hauer dans le grès secondaire des 

Carpathes (extrait d’une lettre de 

M. Boué), V, 41, 1847. 

Neige jaune. Sur une -— tombée 

au mont Saint-Bernard, par M. 

Ed. Collomb, IV, iog3 et 1164, 

i847. 
Neiges. Lettre de M. Ed. Collomb 

sur les — des Vosges, IV, 1047? 

t847. 
Miefcefl. Sur des gîtes de — dans le 

département de l’Isère, par M. E. 

Gueymard, XII, 5i5, i855. 

Niveau relatif de la terre et de la 

mer. Recherches à faire sur la 

variation du —, parM. Chambers. 

A Observations de MM. Virlet, Rozet 

et Élie de Beaumont, IV, 482, 

1847. 
(nomenclature de M. Dumont. Sur 

son utilité, par M. Meugy, XVI, 

261, i85g. 
iotœns laticaudus, Agassiz. Sur la 

découverte du —, poisson mala- 

coptérygien, dans les terrains 

d’eau douce anenthallissiques 

d’Armissan, près de Narbonne 

(Aube), par M. Marcel de Serres, 

XV, 492, 1858. 

Note sur une partie du pays basque 

espagnol, par MM. de Verneuil, 

Ed. Collomb et Triger, accompa¬ 

gnée d’une carte (pl. IV). Les au¬ 

teurs y décrivent le lias, les ter¬ 

rains jurassique, crétacé, nu mm 11- 

litique et tertiaire, XVII, 333, 

1860. 

Mot© géologique, par M. Casiano 

de Prado, sur les terrains de Sa- 

bero et de ses environs dans les 

montagnes de Léon (Espagne), où 

l’on rencontre les terrains carbo¬ 

nifère, dévonien et crétacé, des 

roches éruptives et des minerais 

de fer (pl. Il), VU, i3y, i85o ; XI, 

4i6, i854.= — sur la vallée du 

Vernet (Pyrénées orientales), com¬ 

posée de granité, de roches méta¬ 

morphiques , de calcaires et 

schistes ferrugineux, de poudin¬ 

gue de galets de quartz et de 

marbre rouge, parM. Ch.Martins, 

XI, 442, i854. ~ —- sur la mon¬ 

tagne de Crussol (Ardèche), par 

M. Sautier, qui laprésentecomme 

composée de terrain jurassique 

moyen, XI, 722, 1854- ~ — sur 
la Dabroudcha, entre Rassova et 

Kustendjé, composée de loem et 

de terrain crétacé, par M. Michel, 

XIII, 539, i856. “ — sur la 

ligne du chemin de fer de Madrid 

à Alicante, par M. Ch. Laurent, 

qui y a reconnu les terrains qua¬ 

ternaire, tertiaire, crétacé, tria- 

sique, dévonien et silurien, des 

quartzites, des roches métamor¬ 

phiques et du granité (pl. XVI, 

fig. 1-6). Observation de M. de 

Verneuil,XVI, 548,1859.= — sur 
la partie nord-ouest de la Turquie 



d’Europe, par M. A. Boue, qui 

est, suivant lui, composée de ter¬ 

rains tertiaire, nummulitique, cré¬ 

tacé , jurassique et de schistes 

d’âge incertain, XVI, 621, 1858. 

= — sur Paluzzolo et le lac d’Ieo, 

en Lombardie, par M. G, de Mor- 

tillet, qui y décrit des alluvions, 

des terrains tertiaire , crétacé, 

jurassique, basique et des phéno¬ 

mènes glaciaires (pl. XX,fig. 1-2), 

XVI, 888, i85q. 
Kotes géologiques de M. Greppin 

sur les terrains moderne, quater¬ 

naire et tertiaire du Jura bernois, 

et en particulier du val de Déle- 

mont, analysées par M. Ed. Hébert, 

XII, 760, 1855.=—surlepaysde 

l’Amérique du nord, compris entre 

Preston, sur la rivière Rouge, et 

el Paso, sur le rio Grande del 

ISorte, par M. J. Marcou, qui y 

signale les terrains quaternaire, 

crétacé, jurassique, triasique, car¬ 

bonifère et des roches éruptives, 

XII, 808, i855. 
îïofBîoecras. Établissement du genre 

—, par M. J. Barrande (pl. XII, 

fig. î-i4), XIII, 372, i856. 
Motice sur les Alpes allemandes, 

avec carte géologique et coupe, 

par M. de Morlot, citées dans une 

lettre de M. Boué, IV, 584, 1847. 

Mofiee géologique sur le creuse¬ 

ment d’un puits artésien dans la 

plaine de Livourne, par M. Léo¬ 

pold Pilla (pl. X, fig. ï—2). Obser¬ 

vations de MM. de Collegno, N. 

Boubée, d’Archiac et d’Omalius 

d’Halloy, II, 402, i845. =— sur 

les hautes sommités du Jura com¬ 

prises entre la Dole et le Reculet, 

et description des terrains juras¬ 

sique et néocomien qui les com¬ 

posent, par M. J. Marcou, Obser¬ 

vations de MM. Rozet, Êlie de 

Beaumont et E. Desor, IV, 436, 

1847. = —- sur les terrains du 

bassin de l’Adour, comprenant la 

description de la craie, des ter¬ 

rains nummulitique et tertiaire, 

et de l’ophite, par M. J. Delbos. 

Observation de M. Virlet, IV, 712, 

i854, et XI, 528, I854-— — sur 

la montagne de Getona (Italie), 
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par M. Ezio de Vecchi, IV, 1879, 

1847-=—sur les environs deFor- 
ges-les-Eaux ( Seine-Inférieure ) ; 

par M. Bourjot Saint-Hilaire, in¬ 

diquant la puissance d’une forma¬ 

tion ancienne de tourbes, et des 

terrains tertiaire inférieur, cré¬ 

tacé et jurassique, VI, 44i T 848. 

== — sur les provinces d’Oran et 

d’Alger, par MM. Bayle et Ville, 

indiquant la présence des terrains 

de transition, jurassique, crétacé, 

nummulitique, tertiaire, quater¬ 

naire et alluvien, XI, 499*1854. == 

— sur le pays des Beni-Bou-Saïd, 

près la frontière de Maroc, par 

M. A. Pomel, donnant la descrip¬ 

tion des terrains tertiaire, crétacé, 

de transition, des roches éruptives 

et des filons métallifères, XII, 48g, 

18 55. 

Wotiee géologique et minérulo» 

gique sur la partie occidentale de 

la province d’Oran, par M. L. 
Ville, comprenant la description 

des terrains crétacé, tertiaire, qua¬ 

ternaire et d’alluvion, des roches 

éruptives, des sources minérales 

et des gisements de combustibles 

minéraux, de soufre, de minerais 

de fer, de manganèse, de plomb, 

de cuivre et de mercure, IX, 363, 
1862. 

lotice minéralogique sur le cercle 

de Laghoüat (Algérie), composé 

de terrains quaternaire et crétacé; 

par M. Ville, XIII, 366, i856. 

Notice nécrologique sur M. J. de 

Charpentier; par M. Lardy, XIII, 

17, i855. 

Notices bibliographiques et ana¬ 

lyse des ouvrages publiés en dehors 
de la Société, soit en France, soit 

à l’étranger, depuis la fin de i844î 
par MM. de Wegmann et Ch. 

Martins, II, 577, 1845. 

Motlces géologiques par M. Ni- 

caise, sur quelques points visités 

par la frégate VArtemise pendant 

son voyage autour du monde, sa¬ 

voir : l’îîe de Pyrame ou Mehun, 

dans le détroit de Bab-el-Mandel 

(mer Rouge), dont la formation Iest due à des phénomènes volca¬ 

niques; les environs de Mascate, 
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province d’Yemen (Arabie), con¬ 

stitues par des roches éruptives, et 

Pile d’Ormuz (Golfe Persique), 

composée de roches serpentineu- 

ses surmontées de dolomie, de 

gypse, de sel gemme et de terre 

argileuse rougeâtre, VIII, 278, 

i85i. 
loîices géologiques et minéra¬ 

logiques sur : i° le pays des Beni- 

Mzab; 20 le Sahara algérien occi¬ 

dental, et 3° l’oasis de Laghouat; 

par M. Ville, qui décrit les ter¬ 

rains quaternaire et crétacé, les 

Obolus. Découverte de deux nou¬ 

velles espèces d’ —- dans les cou¬ 

ches siluriennes supérieures de 

l’Angleterre; par M. Davidson, 

X, 388, i853. 

Observations de M, de Collegno 

sur les terrains triasique et juras¬ 

sique de l’Italie, à propos d’un 

mémoire de M. Fournet (Bull., 2e 

série, t. III, p. 27), et d’un mé¬ 

moire de M. Coquand (ibidem, 

p. 3o2), IV, 576, 1847. = — du 

même sur l’île d’Elbe, IV, 1017, 

1847. = — dans les Alpes cen¬ 
trales de la Suisse, par M. B. Stu- 

der, tendant à établir l’origine plu- 

tonienne de la protogine et des 

minéraux qui se trouvent dans le 

voisinage des schistes métamor¬ 

phiques, XIV, 287, i856. 

Observations géographiques et 

géologiques. Résumé des — fai¬ 

tes en 1847, dans la Turquie d’Eu¬ 

rope, par M. Viquesnel. Les par¬ 

ties visitées sont composées de 

schistes cristallins, de terrains de 

transition, crétacé, nummulitique, 

tertiaire, quaternaire et de ro¬ 

ches éruptives, X, Zf54, 1853. 

Observations géologiques sur les 

environs d’Auxonne (Côte-d’Or), 

par M. Giroux, indiquant la pré¬ 

sence de roches éruptives, du 

trias, du lias, des terrains jurassi¬ 

que, crétacé, tertiaire et quater¬ 

naire, II, 86, i844* — — re” 
cueillies en Egypte, sur la mer 

minéraux et la nature des eaux, 

XVI, 730, 740 et 745, 1859. 

Mummulites. Sur leur non exis¬ 

tence en Amérique; par M. Lyell, 

V, 147, 1848. rr: Présentation par 

MM. d’Archiac et J. Haime de la 

première livraison de la descrip- 

tiondes animaux fossiles du groupe 

nummulitique de l’Inde, avec un 

résumé, X, 378, 1853. = Sur 

leur présence dans l’étage à Natica 

crassatina du bassin 'de l’Adour; 

par M. R. Tournoüer, XX, 649, 

i863. 

0 

Rouge, le pays d’Adel et le 

royaume de Chea, par M. Rochet 

d’Héricourt, avec indication des 

roches volcaniques et éruptives 

d’une-forêt pétrifiée, de calcaires 

grossier, crayeux et modernes, du 

terrain de transport et des récifs 

de madrépores qu’on y trouve. 

Remarques de MM. Dufrenoy et 

Rivière, III, 541, 1846.=—de M. 

Otto de Hingenau sur les environs 

de Tulleschitz, cercle de Znaim, 

en Moravie, citées dans une lettre 

deM. Boué, IV, i63, 1846. = — 
de MM. Yandell et Shumard sur 

le Kentucky (Amérique), compre¬ 

nant l’étude des terrains silurien, 

dévonien et carbonifère. Remar¬ 

ques de M. de Verneuil, V, i49î 

1848. = Quelques — sur les Apen¬ 

nins de l’Italie centrale, par MM. 

Al. Spada Lavini et Orsini, don¬ 

nant la description des terrains 

moderne, tertiaire, nummulitique, 

crétacé, jurassique et du lias, (pl. 

XXXII, fig. 1-7), XII, 1202, i855. 

Observations de M. d’Archiac, 

XIV, 395,1857. 

Observations géologiques et ba¬ 

rométriques dans la savane de 

Bogota (Nouvelle-Grenade); par 

le père Cornette. Remarques de 

MM, Élie de Beaumont et Deshayes 

VII, 319, i85o. 

Observations hydrologiques 5 par 

M. Rozet, IV, 376, 1846. 

Observations hygrométriques» 



Projet d’ — pour le bassin du 

Rhône; par M. Lortet. Observa¬ 

tions de M. Despine, I, 809, 1844. 

Odobenotkerium Iiartetïanum. 

.Sur un fragment de crâne appar¬ 

tenant à 1’ —, trouvé à Montrouge, 

près Paris; par M. P. Gratiolet. 

(PI. Y, fig. i-4), XV, 620, 1858- 

Observation de M. Em. Goubert, 

XVI, 261, i858. 

Oiseaux fossiles. Remarques de 

P. Gervais sur les—.Observations 

deMM. A. Pomel et V. Raulin,II, 

9, i844* =Sur quelques lois géo¬ 
métriques del’ostéologie des mem¬ 

bres, applicables à la paléonto¬ 

logie des — ; par M. Ch. Martins, 

XVII, i32, 185g. = Sur quelques 

débris d’ — trouvés à Pikermi 

(Grèce); par M. Alb. Gaudry. 

(PI. XVI, fig. 1-14) XIX, 629, 

1862. 

Oolitlies. De la formation des — et 

des masses nodulaires en général; 

par M. Virlet d’Aoust, XV, 187 

et 637, 1857. 

Oolitlies ferrugineuses. Note de 
M. Virlet d’Aoust sur leur forma¬ 

tion. Observations de MM. Piendu 

et Fabre, I, 741 1844- — Remar¬ 
ques de M. Th. Ebray sur les dé¬ 

pôts à — du département de la 

Nièvre. Observation de M. Triger, 

XVII, 422, 1860. Réponse de 

M. Th. Ebray aux observations 

de M. Triger. M. de Verneuil et 

M. Ed, Hébert les confirment, 

XVIII, 17, 1860. Réponse de 

M. Th. Ebray aux observations 

de M. Ed. Hébert. Piemarques de 

MM. Triger et Em. Benoît, XVIII, 

4i6, 1861. 
Ophite. Sur 1’ — du bassin de l’A- 

dour; par M. J. Delbos, IV, 722, 

1847. 
Or. Sur la distribution de Y — dans 

le gravier du Rhin et sur Pextrac- 

tion de ce métal; parM. A. Dau- 

brée, III, 458, 1846. = Sur la 

présence de P — dans la Moselle; 

par le même, VIII, 3465 i85i. = 
Sur 1’ — charrié par les rivières 

de la Turquie d’Europe; par M. 

Viquesnel, VIII, 4^2î i85i. = 
Recherches sur l’histoire et les 

m 
conditions de gisement des mines 

d’ — dans le nord de l’Espagne; 

par M. A. Paillette, IX, 482, 185a. 

= Sur le gisement et sur l’exploi¬ 

tation de 1’ — en Australie; par 

M. A. Delesse. Observations de 

MM. d’Archiac, J. Barrande et 

N. Boubée, X, 3i5, i853. = Sur 

la découverte d’un gisement d’ — 

à Saint-Perreux (Ille-et-Vilaine); 
par M. Talabardon, XIX, 613, 
1862. 

©rtlioeeras. Sur la réunion de P — 

alveolaris à une nouvelle es¬ 

pèce d’ammonite de la famille des 

arietes, dans un calcaire rouge de 

la contrée des salines de Mallds- 

tadt (Haute-Autriche), signalée 

par M. de Hauer. (Ext. d’une 

lettre de M. Boué), IV, i55, 

1846. 

©rthoeératite (Coquille d’) incrus¬ 

tée dans une table de marbre 

existant au château d’Aux, près 

Nantes. Sa description par M. De- 

france, III, i3i, i845. ==■— gi¬ 

gantesque [O. Herculaneus)prove¬ 
nant du terrain silurien inférieur 

de Galena, au nord de l’Etat des 

Illinois (Amérique), présentée et 

décrite par M. de Verneuil, IV, 

556, 1847. 

©rtliocères. Dépôt organique dans 

les loges aériennes des — , par 
M. J. Barrande (pl. XVIII, fig. 1- 

18). Observations de MM. d’Ar¬ 

chiac, A. Delesse, Ed. Hébert, 

Michelin et Alb. Gaudry, XVI, 

828 et 861, 1859. 

Oscnilatlons séculaires. Sur une 

théorie des — de la surface du 

globe; par M. Virlet d’Aoust, VI, 

606, 1849. 
Ossements fossiles découverts 

dans le terrain subapennin des 

environs d’imola, en Romagne. 

Catalogue dressé par M. Scara¬ 

belli, III, 44°? ï846. = Grands 
dépôts d’ — trouvés par M. Nord- 

mann à Odessa. (Ext. d’une lettre 

de M. de Keyserling.) IV, 58g, 

1847- = “ d’un animal gigantes¬ 
que découverts par M. Vange- 

nheim von Qualen dans le calcaire 

carbonifère du versant O. de l’Ou- 
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ral. Observations de M. A.Pomel, 

V, 146, 1848. = Sur les — des 

environs d’Alais (Gard); par INI. 

d’Hombres-Firmas, V, 381, 1848. 

== Sur des — recueillis dans des 

poches des sables glauconieux in¬ 

férieurs au calcaire grossier d’Au- 

vers et dans celles du calcaire 

grossier moyen de l’île Adam; par 

M. Ed. Hébert, VI, 6o4, 1849.= 

Sur des — découverts dans le cal¬ 

caire néocomien de Wassy (Haute- 

Marne); par M. J. Cornuel, VII, 

702, i85o. = Sur le gisement des 

— de Stonesfield (Angleterre); par 

M. Alb. Gaudry, X, 59j, 1853. = 

Sur un nouveau dépôt d’ —trouvé 

dans le département du Loiret; 

par M. Lockhart, XI, 5o, 18 53. 

= Sur les — recueillis par M. Du- 

bocq près de Constantine (Afri¬ 

que); par M. E. Bayle. Observa¬ 

tions de M. Alb. Gaudry, XI, 343, 

i854- = Sur le gisement d’ — 

situé à la base du mont Pentélique; 

par M. Alb. Gaudry, XI, 359, 

i854- = Sur les — des cavernes 
de Senthein et de Lauw (Haut- 

Rhin); par M. J. Delbos, XV, 3oo, 

l858. =3 Sur les — du diluvium 

des environs d’Amiens; par M. 

Alb. Gaudry. Observations de 

MM. d’Archiac, Desnoyers et 

Jourdan, XVII, 17, 1859. = Sur 

des — recueillis dans le minerai 

de fer de Kertch (Crimée) ; par 

M. J. Guillemin, XVII, 238, 1860. 

= Sur un grand nombre d’ — 

recueillis dans le travertin près 

de Tivoli et de Monticelli, envi¬ 

rons de Rome; par M. J. Ponzi, 

XVII, 431, 1860. = Sur les — 

accompagnés d’une mâchoire hu¬ 

maine, trouvés dans les grottes 

d’Arcy-sur-Yonne; par M. de Vi- 

braye. Observations de MM. E. 

Lartet, Ed. Hébert, Ch. S. C. De- 

ville, P. Michelot et Em. Goubert, 

XVII, 4^2, 1860. Observations de 

M. J. Beaudoin 488. m Sur des os 

fossiles portant des empreintes ou 

entailles anciennes, attribuées à 

la main de l’homme; par M. E, 

Lartet. Observation de M* Ed. 

Hébert, XVII, 492, 1860. = Sur 

quelques os fossiles gigantesques 

provenant des nouvelles fouilles 

entreprises en Grèce; par M. Alb. 

Gaudry, XVIII, 91, 1860.= Ana¬ 

lyse par M. J. Barrande d’un ou¬ 

vrage de M. E. Zeis sur des cas 

pathologiques observés sur des os 

d’animaux fossiles, XVII, 519, 

i86ï. = Sur des — de vertébrés 

découverts dans le calcaire gros¬ 

sier de Jouy (Aisne), par M. Cal- 

land, XX, 474, i863. 

Ossements Immalns. Portion de 

crâne trouvée par M. F. Robert 

dans une couche de calcaire mar¬ 

neux jaunâtre, près d’Alais(Gard). 

Observations de M. Marcel de 

Serres, I, 4?3, 1 B44« = — décou¬ 
verts par M. Aymard dans un bloc 

de pierre provenant de la monta¬ 

gne volcanique de Denise (Haute- 

Loire). Observation de MM. Con¬ 

stant Prévost, A. Pomel et P. Ger- 

vais, II, 107, 1844. = Lettre sur 

le même sujet; par le même. Ob¬ 

servations de M. A. Pomel, IV, 

412, 1847- = Nouveaux rensei¬ 
gnements donnés par M. Aymard 

au sujet des ossements humains 

précités, V, 49> 184?. Nou¬ 
velles observations de M. A. Po¬ 

mel, 63. = — recueillis dans un 

diluvium à Courtenay (Loiret); 

par M. de la Pylaie, VIII, a65, 

ï85i. = Des — et de l’époque 

de leur dépôt. Mémoire de M. 

Marcel de Serres, résumé par M. 

Ed. Hébert, XIII, 168, 1856.= 

Sur une mâchoire humaine ac¬ 

compagnée d’ossements d'ani¬ 

maux fossiles, recueillie dans les 

grottes d’Arcy-sur-Yonne; par M. 

de Vibraye. Observations de AIM. 

Lartet, Ed. Hébert, Ch. S. C. De- 

ville, P. Michelot et Em. Goubert, 

XVII, 462, 1860. 

Ostéologïe des membres^ Sur quel¬ 

ques lois géométriques de 1’ — , 

applicables à la paléontologie des 

mammifères, des oiseaux et des 

reptiles; parM. Ch. Martins, XVII, 

i32, 1859. 

Ostrea. Extrait d’une monographie 

des •— du terrain tertiaire de l’A¬ 

quitaine; par MM. V. Raulin et 



J. Delbos, XII, ii44, i855. =— 

acuminata. Remarques sur 1’ — 

et 1’— costata considérées comme 

fossiles caractéristiques; par M. 

J. Levallois, VIII, 327, i85i. 

= — Leymerii. Sur la découverte 

de T — à Wissant (Pas-de-Calais); 

par M. Alb. Gaudry. Observation 

de M. H. Coquand} XVII, 3o, 

i85g. 
Otcs&oma. Sur le genre —; par 

M. d’Archiac, XVI, 871, i85g. 

Ours. Études monographiques sur 

l’ostéologie comparée des — vi¬ 

vants et fossiles; par M. J,Delbos. 

Pachyrisma Beaumonti. Sur la —, 

espèce nouvelle du calcaire coral¬ 

lien de la Pologne autrichienne ; 

par M. L. Zejszner. (Pl. XII, 

fig. i-3), XIX, 529, 1862. 

Paléocïiîuiie. Extrait d’un mémoire 

de M. A. Boue sur la —, VII, 

260, i85o. 

Paléohydro graphie. Extrait d’un 

mémoire de M. A. Boué sur la —, 

VII, 260 et 619, i85o. 

Paléontologie. Sur l’utilité de son 

emploi dans la géologie ; par 

M. Deshayes. Observations de 

MM. Rivière, d’Archiac et Rozet, 

I, 254, t844* — Nouvelles consi¬ 
dérations sur la— de l’Auvergne; 

par M. A. Pomel, III, 198, 1846. 

= — de l’Etat de New-York ; 

ouvrage de M. James Hall, com- 

prenantles sept groupes inférieurs 

du terrain paléozoïque (silurien 

inférieur de l’Europe), présenté 

parM. de Verneuil, V, 374, 1848. 

= Publication de la — russe, par 

M. Eichwald, annoncée dans une 

lettre de M. de Heîmersen, VIII, 

314, 1851. = Sur l’appui mutuel 

que la — et la stratigraphie doi¬ 

vent se prêter dans l’établissement 

de l’échelle chronologique des ter¬ 

rains ; par M. J. Barrande, XI, 

311, 1854- s=s Lettre de M. A. 
Boué, donnant quelques détails 

sur la publication de la —- de 
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Observations de M. E. Lartet, 

XVIII, 55,i86o. 

Oursins fossiles. Sur quelques — 

du groupe des scutelles provenant 

du terrain tertiaire de la Patago¬ 

nie; par M. E. Desor, IV, 287, 

1846. Voir aussi au mot Echi- 

nides. 

Ozone. Sur sa présence dans la 

variété fétide du spath fluor bleu 

très-foncé et confusément cristal¬ 

lisé ; par M. Schroetter. (Ext. d’une 

lettre de M. Boué.) Observations 

de MM. Damour et A. Delessé , 

XVIII, 54, 1860. 

M. F. deHauer, XVI, 366, i85g. 

— Sur l’opposition que l’on ob¬ 

serve souvent dans les Alpes, entre 

l’ordre stratigraphique des cou¬ 

ches et leurs caractères paléonto- 

logiques; par M. Scip. Gras, XIX, 

558,i862. 
Paléophysique. Extrait d’un mé¬ 

moire de M. A. Boué sur la , 

VII, 260 et 619, i85o. 
Paléothérium. Notice critique sur 

le genre —; par M. A. Pomel, IV, 

584, 1847. * 
Palœosjris carbonarïa. Descrip¬ 

tion de cette nouvelle espèce vé¬ 

gétale, recueillie dans les schistes 

argileux dé Wettin; par MM. Sti- 

chler et Schimper, VII , 65o , 

i85o. 

Pegmatite. Sur la — de l’Irlande; 

par M. A. Delesse, X, 568, i853. 

Pentaerüiltes. Sur des — trouvées 

par M. de Zigno, dans les brec- 

cioles du Véronais. Observation 

de M. Deshayes, II, 1845. 

Réclamation de M. Gatullo à ce 

sujet, IV, 254, 1846. = Frag¬ 

ments de — basaltiformis décou¬ 

verts par M. B. Gastaldi sur la 

colline de Turin. Observations de 

M. A. d’Orbigny, II, 53 et 198, 

1844- = Lettre de M. B. Gastaldi 

répondant aux objections présen¬ 

tées au sujet de sa découverte de 

pentacrinites. Remarques de MM. 
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d’Archiac et Agassiz, III, 4^5, 

1846. 
Pentremâtes îïorealis. Observa¬ 

tions par MM. Rœmer et Yandell 

sur le — du calcaire carbonifère 

de l’Amérique septentrionale, V, 

296, 1848. = —Pailletti prove¬ 

nant des calcaires dévoniens de 

Ferrones, province des xAsturies, 

décrit par M. de Verneuil. 

(PI. III, fig. 4-5). Il donne en 

même temps la liste de tous les 

pentrémites connus, I, 213, 1844» 

Perforations. Sur des —produites 

par des litbophages dans une pro- 

togyne compacte provenant des 

carrières de Lessines (Belgique) ; 

par M. Caillaud, III, 25, 1845. 

= Sur les causes des — des cal¬ 

caires de la formation jurassique; 

par M. L. Nodot, VIII, 552, 1851. 

= Sur un nouveau fait relatif à la 

perforation des pierres par les 

pholades; par M. L. Nodot, IX, 87, 

1851. = Sur la perforation des ro¬ 

ches par les mollusques du genre 

pholas; par M. H. Aucapitaine. 

Observations de MM. A. Delesseet 

N. Boubée,X, 389, t853. = Surla 

perforation d’un grès ferrugineux 

par YEchiiius lividus; par M. Cail- 

liaud, XIII, 43, 1855. = Sur des 

oursins perforant le granité sur 

les côtes de Bretagne; par M. Ch. 

Lory. Observations de MM. N. 

Boubée, Durocher, Matheron et 

Deshayes, XIII, 43, i855. = Sur 

des oursins logés dans les trous 

d’un récif, sur les côtes du Brésil; 

par M. Michelin, XVIII, 192, 

1861. 

Péricline. Observations de M. Rai- 

dinger sur la —, citées dans une 

lettre de M. Boué, IV, 164, 1846. 

Périklase. Nouvelles analyses de la 

— ; par M. Damour, VI, 3ii, 

1849* 

Périodes géologiques. Observa¬ 

tions de M. Ed. Hébert sur les 

phénomènes qui se sont passés à 

la séparation des —. Remaraues 

de MM. Scip. Gras, P. Michelot, 

Ch. S. C. Deville, A. Delesse , 

J, Barrande, G. Cotteau et Dela- 

noüe, XVI, 596, 1859. 

Pérowskite. Sur la—, espèce mi¬ 

nérale trouvée dans la vallée de 

Zermatt (Alpes); par M. Damour, 

XII, 332, i854. 

Pétrosilex glanduleux. Sur un — 

de la ferme du Grand-Houx, sur la 

pente des Coëvrons (Sarthe) ; par 

M. Êlie de Beaumont, XVI, 856, 

185g. 

Phénomène erratique des Pyré¬ 

nées. Sur l’hypothèse qui l’attri¬ 

bue à une fonte subite des gla¬ 

ciers ; par M. de Charpentier. 

Observations de MM. Êlie de 

Beaumont et N. Boubée, II, 4°^* 

i845. =— dans les Vosges. Sur 

ses traces ; par M. Ed. Collomb. 

(PI. XVI, fig. i-3)..Observations 

de MM. Leblanc et Elie de Beau¬ 

mont, II, 5o6, i845. =— du nord. 

Son étude ; par M. Grange, III, 

280, 1846. = Recherches sur ce 

phénomène, par M. Lecoq, III, 

390, 1846. = Comparaison du 

— du nord à celui des Alpes; par 

M. Desor. (PI. II, fig. i-3), IV, 

182, 1846. = Nouvelles objec¬ 

tions par M. de Charpentier à 

l’opinion qui veut que les effets 

produits par les inondations soient 

en faveur de l’hypothèse qui attri¬ 

bue les phénomènes erratiques à 

des courants, IV, 274, 1846. = 

Observations de M. Frapolli au 

sujet de la communication de 

M. Desor (antè, p. 182). Remar¬ 

ques de MM. Desor, Ch. Martins, 

Rozet et Grange, IV, 416, 1847. 

= Note de M. Elie de Beaumont, 

relative à l’une des causes présu¬ 

mables des phénomènes erratiques; 

réponse à quelques observations 

de MM. A. Mousson et de Car¬ 

pentier (antè, p. 369 et 374), IV, 

1334, 1847. = Sur l’unité du —, 
par M. E. Desor. Observations de 

MM. Ed. Collomb et C. Prévost, 

VIII, 64 et 72, i85o. = Sur le 

—; par M. de Boucheporn. Ob¬ 

servations de MM. d’xArchiac , 

Ed. Collomb, Dollfus et Gastaldi, 

VIII, 4°G 1851. = Sur quelques 

traits du — dans le département 

de l’Ain ; par M. Em. Benoit, XV, 

n4, i858 .= Sur le — delà 



vallée de l’Ariége; par M. A. Ley- 

merie, XX, 245, 1863. 

Phénomène glaciaire. Recherches 

sur le — ; par M. Lecoq, III, 3qo, 

1846. = Sur le concours des phé¬ 

nomènes glaciaire et diluvien pour 

le transport des blocs erratiques, 

des cailloux roulés et des détritus 

de la même époque ; par M. Fau- 

verge, IX, 422? *852. — Sur le 
— de Pallazzolo et du lac d’Ieo, 

en Lombardie; par M. G. de Mor- 

tillet, XVI, 888, i859. 

Phénomènes erratiques de la 

Scandinavie. Sur quelques faits 

pour servir à leur histoire ; par 

M. Durocher. (PI. I, fig. 1-20). 

Observations de MM. Rivière, 

J. Desnoyers, Virlet, Murchison, 

de Verneuil et Elie de Beaumont, 

III, 65, i845. == Nouvelle note 

de M. Durocher sur le même 

sujet, en réponse aux remarques 

de M. Ch. Martins, III, a5o et 

255, 1846. = Etudes de M. Du¬ 

rocher sur ces phénomènes. (Carte 

etpl. I, fig. ï-ii), IV, 29, 1846. 

Remarques de M. Ch. Martins 

sur ces études, 89. Réponse de 

M. Durocher. Observations de 

MM. Desor et Ch. Martins, 107. 

Phénomènes géologiques. Sur 

quelques — de la vallée de la 

Brems, près Saarlouis (Bavière 

rhénane), par M. A. Pomel, avec 

quelques détails sur les alluvions 

anciennes , le trias, le grès vos- 

gien, le terrain houiller et les 

roches ignées, III, 49? *845. = 
—. Sur leur unité dans le système 

planétaire du soleil ; par M. L. 

Saemann, XVIII, 322. Addition 

au travail précédent, 4°6? 1861. 

Phénomènes littoraux. Observa¬ 

tions de M. J. Durocher sur les 

—. Remarques de MM. Ch. Mar¬ 

tins, de Verneuil et N. Boubée, 

VI, .97, 1849. 

Phénomènes volcaniques. Sur l’in¬ 

tervention des eaux de la mer dans 

les — ; par M. Angelot, I, 23, 

i843.= — que présente le grand 

Arara en Arménie; par M. Abich. 

(PI. V), VIII, 265, i85i. = Sur 

les — de Pile Pyrame ou Mehun, 

dans le détroit de Bab-el-Mandel 

(mer Rouge) ; par M. Nicaise, 

VIII, 278, 1851. 

Philosophie naturelle. Du prin¬ 

cipe général de la — ; par M. de 

Boucheporn, XI, 167, 1854- 

Pholarïomyes. Notice indicative des 

— tertiaires ; par M. V. Raulin, 

XVIII, 627, 1861. 

Phoques. Sur quelques ossements 

fossiles de — ; par M. P. Gervais, 

X, 3ii, i853. 

Phorus. Sur la présence du genre 

— dans le terrain dévonien du 

Boulonnais ; par M. E. Deslong- 

champs, XIX, 544? *862. 

Phosphate de chaux. Sur la pré¬ 

sence du — dans la craie du dé¬ 

partement du Nord; par M. J. De- 

îanoüe. Observation de M. Meugy, 

X, 6o5, 1853. = — Sur le moyen 

d’opérer sa trituration ; par M. de 

Villeneuve, X, 631, 1853. = Nou¬ 

velle note de M. J. Delanoüe sur 

le — contenu dans la craie du dé¬ 

partement du Nord. Observations 

de MM. N. Boubée et C. Prévost, 

XI, 53, i853. 

Phosphates. Sur leur utilité pour 

l’amélioration de la terre végétale; 

par M. J. Delanoüe, XIV, 899, 

1857. 

Phosphorite. Sur la — de Logrosan 

(Estramadure);par MM. Naranjo y 

Garza et Lino Penuelas, XVII, 

1 57, 1860. 

Phytostatique. Essai de appli¬ 

quée à la chaîne du Jura ; par 

M. Thurmann. Observations de 

MM. Rivière, Michelin , de Weg- 

mann, Ch. Martins, A. Deïesse, 

N. Boubée, Élie de Beaumont et 

Ch. S. C. Deville, VII, m, ï85o. 

Réponse de M. Thurmann aux 

objections présentées sur le travail 

précédent. Nouvelles observations 

de MM. N. Boubée, Ch. Martins 

et Élie de Beaumont, VII, 478, 
i85o. 

Pierre olSasre. Sur la — ; par 

M. A. Delesse, XIV, 280, i856. 

Pietramala (petit volcan de), en 

Toscane. Sur les terrains qui l’en¬ 

vironnent; par M. Toschi , VI, 

473> *849. 



Pigastcr umbrôsa, Sur un — pro¬ 

venant de la montagne Sainte- 

Catherine, à Rouen; par M. Mi¬ 

chelin. Observation de M. d’Ar- 

chiac, X, 314, i853. 

ïPISeoMs gigarateiss, nouvelle es¬ 

pèce de la craie de la Charente, 

décrite par M. À. de Rochebrune. 

(PL IX), XX, 587, 1863. 

SPitlaeas laiàriMfemïS. Os de —-, re¬ 

cueillis par M. de Christol dans les 

sables marins de Montpellier, VI, 

169, 1849. 

Plantes. Sur le rapport de leur ha¬ 

bitation avec la géologie ; par 

M. Bernard, III, 144-» ^46 et V, 

83, 1847. 
Flamtes hotiillcres. Sur la réalité 

de leur association aux coquilles 

basiques dans les Alpes, et com¬ 

ment on peut l’expliquer; par 

M. ScipioU Gras. (PL IX, fig. i-3). 

Observation de M. de Veriaeüil, 

XIV, 562, ï857. 

PlatiHé. Sur le -— des Alpes ; par 

M. E. Gueymârd, XII, 429? i855. 

Pléoclsroïsme. Sur îe — de Pamé- 

tyste et de la cymophane; par 

M. Haidinger. (Ext. d’une lettre 

de M. Boité), V, 40, 1847- 
Plewomîa de M. Àgassizs Observa¬ 

tions de M. Terquem sur les —•. 

(PL X, fig. t-3), X, 534, 1853. 

PEeurotoàuâiires. Sur le nombre des 

— vivants ; par M. Crosse, XX, 

3o4, i863. 
Plïnieia (le), pyrite arsenicale d’Eh- 

renfriedersdorf. Nouvelle espèce 

minérale dénommée par M. Brei- 

thaupt. (Ext. d’une !. de M. Roué), 

IV, 164, 1846. 

PloBïite sBaïfairé ârgëmfàffèï4©. Sur la 

mine de — de Macot, en Tàren- 

taise; par M. Virlet d’Aoust, I, 

810, i844* 
Plaie. Ouvrage de M. Rozet sur la 

— en Europe, présenté avec un 

résumé, XII, 348, i855. 

Poissons. Description des — du 

système dévonien de LiVonie, par 

M. Pander, annoncée dans une 

lettre de M. de Keyserling, IV, 

589, i847. = —• Description par 

M. Heckel d’un grand nombre 

d’espèces nouvelles provenant de 

différentes contrées de l’Autriche 

et de celles rapportées du Liban 

par M. Bussegger. (Ext. d’une 1. 

deM.Boué), V, 43, ï847-=Surun 

palais de poisson découvert par 

M. Blanchet dans le terrain num- 

mulitique des Diablerets, IX, 279, 

1852. == Sur un gisement de —■ 
dans les collines tertiaires des 

selte comuni (Vicentin), par M. de 

Zigno, X, 267, 1853 et XI, 4^9b 

1854. = Sur la découverte d’un 

nouveau gisement de — fossiles 

dans le terrain crétacé de Beau- 

fort, environs de Crest (Drôme) ; 

par M. P. de Rouville, XII, 178 

et 369, i855. = Présentation, par 

M. Ed. Hébert, de deux —- re¬ 

cueillis dans le calcaire grossier 

inférieur de Nanterre. Observa¬ 

tions de M. P. Gervais, XII, 34g, 

1855. = Sur les —• fossiles du 

Bugey et sur l’application de la 

méthode de Cuvier à leur classe¬ 

ment ; par M. V. Thiollière, XV, 

782, 1858. = Sur une couche 

remplie de —- dans le lias supé¬ 

rieur de la montagne de Saint-Ser- 

nin, près Nolay (Saône-et-Loire): 

par M. Edm. Peliat, XVIII, 676, 

1861. 

Poix. Sà coulure présentée par M. 
J. D. F orbes comme pouvant ser¬ 

vir à expliquer la théorie des 

glaciers et l’arrivée de certaines 

roches éruptives, II, 324, i&45. 

Polissage des roches qui sont dans 

le voisinage des glaciers, expli¬ 

qué par M. Saîuce, I, 855, 1844- 

Pollux. Nouvelle espèce minérale 

de Pile d’Elbe, dénommée par 

M. Breithàupt. (Ext. d’une lettre 

de M. Roué.) IV, 164, 1846. 

Polypiers. Sur les — fossiles de 

l’étage portîandien de la Haute- 

Saône; par M. E. de Fromentel, 

XIII, 85r, î85ë. 

Porphyre des Vosges. Sa classifica¬ 

tion par M. J. Fournet, IV, 2^0, 

1846.= — de Belfahy (Vosges). 

Son étude par M. A. Delesse, IV, 

792, 1847. = — brèche. Son 
étude par le même, IV, 822, 1847. 

= Sur le — de Lessines et de 

Quenast (Belgique); par le même, 
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VIÏ, 3io, i85o.—Sur le — rouge 

antique; par le même (pl. IX, fig. 

1-8), VII, 5a4, i85o. 
Porphyre artificiel. Sur sa forma¬ 

tion par suite de la fonte d’un 

grès ou quartzite mélangé à de 

l’argile dans un fourneau deforge; 

par A. Paillette, VII, 37, 1849- 

Porphyre granitoïde. Sur le — de 

la région supérieure ou cévenni- 

que du département du Gard; par 

M. E. Du mas, III, 572, 1846. *= 

Sur le—; parM. A. Delesse, XVI, 

4i8, 1859. 

Porphyre quartzifère. — Recher¬ 

ches sur le —; par M. A. De¬ 

lesse, VI, 629, 1849- — Sur le 
porphyre avec quartz; par M. G. 

Léonhart. Observations de M. Ch. 

S.-C. Deville, IX, 97, i85i. = 

Sur l’origine du —; par M. A. 

Delesse, XVI, 419^ 1859. 

Porphyres quartzifères. Remar¬ 

ques au sujet des —; par M. J. 

Fournet, VI, 507, 1849. 

Poudingue nervien (tourtia). Voir 

terrain crétacé'. 

Poussière contenant des infusoires. 

Lettre de M. A. Roué en indi¬ 

quant la chute dans le bassin de 

Vienne (Autriche) et en Hongrie, 

V, 25o, 1848. 

Prédazzife. Nouvelles analyses dè 

la — et des produits qui résultent 

de sa décomposition ; par M. Da- 

mour, IV, io5o, 1847. 

Pression. Son influence sur les ro¬ 

ches; par M. Clifton Sorbv, XX, 

184, 1862. 

Proboscidiens fossiles. Sur la 

dentition des — (Dinothérium, 

Mastodonte, Eléphants) et sur la 

distribution géographique et stra- 

tigraphique de leurs débris en 

Europe; par M. E. Lartet (pl. 

XIII, fig. i-4; pl. XIV, fig. 1-6, 

et pl. XV, fig. i-i3), XVI, 469 et 

546, i859. 

Procédé pour fendre un bloc de 

roche ; par M, Dollfus-Ausset. 

Observations de M. Leblanc, III, 

424, 1846. 
Procès-verbal de la réunion extraor¬ 

dinaire de la Société géologique 

à Chambéry, donnant l’étude faite 

par elle des dépôts erratiques, des 

alluvions anciennes, des terrains 

tertiaire, nummulitique, crétacé 

et jurassique, des schistes ardoi- 

siers et de l’anthracite à Relem- 

mites, des roches métamorphiques 

et éruptives de la Savoie; par 

MM. Chamousset et Landriot (pl. 

XI, fig, 1-11 ), I, 601, 1844* — 
— de la réunion extraordinaire 

de la même Société à Avallon 

(Yonne), pendant laquelle elle a 

examiné l’alluvion ancienne, les 

blocs erratiques, les grottes et 

brèches osseuses, les terrains ter¬ 

tiaire, crétacé et jurassique, le 

lias, le terrain houiller, Farkose 

et les roches granitiques des envi¬ 

rons ; par MM. Moreau et G. Cot- 

teau (pl. XX, fig. 1 -1 o), II, 65g, 

i845. — — de la réunion ex¬ 

traordinaire de la même Société 

à Alais (Gard), pendant laquelle 

elle a visité les terrains ter¬ 

tiaire, néocomien et jurassique, 

le lias et la dolomie de l’infraüas, 

le trias et le bassin houiller de 

cette contrée; par MM. E. Dumas 

et de Roys, III, 55g bis, 1846.= 

— de la réunion extraordinaire de 

la même Société à Epinal (Vos¬ 

ges), pendant laquelle elle a étu¬ 

dié les phénomènes erratiques et 

glaciaires, les terrains triasique, 

permien et de transition, les ro¬ 

ches métamorphiques et éruptives 

des Vosges; par MM. A. Delesse 

et Ed. Colomb, IV, 1877, 1847. 

= — de la réunion extraordi¬ 

naire de la même Société à Éper- 

nay (Marne), pendant laquelle 

elle a visité le terrain tertiaire, 

le calcaire pisolitique et la craie 

des environs; par M. Ed. Hébert 

(pl. V, fig. 1-2), VI, 679, 1849, 

et VII, 338, i85o. = — de la 

réunion extraordinaire de la même 

Société au Mans (Sarthe), par 

M. de Lorière, rendant compte de 

la visite faite [des terrains ter¬ 

tiaire, crétacé et jurassique, du 

lias, des terrains carbonifère, dé¬ 

vonien, silurien et des roches 

éruptives du département (pl. XI 

fig. i-5), VII, 744, i85o ; VIII 
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i4o,i85o. =—parM. de Chris- 

tol, de la réunion extraordinaire 

de la même Société à Dijon (Côte- 

d’Or), pendant laquelle elle a vi¬ 

sité les roches éruptives, l’arkose, 

le trias et le terrain jurassique des 

environs (pl. X), VIII, 545, i85i. 

= — par MM. J. Haime et Jac¬ 

quot, de la réunion extraordinaire 

de la même Société à Metz (Mo¬ 

selle), pendant laquelle elle a vi¬ 

sité le terrain jurassique, le lias, 

le trias, les terrains permien, car¬ 

bonifère et de transition, les ro¬ 

ches éruptives, les mines de cui¬ 

vre, de fer, de manganèse, etc., et 

enfin l’exploitation d’agates de la 

contrée (pl. IV, fig. i-5), IX, 561, 

i852. = — par MM. Meugy et 

Potiez de la réunion extraordi¬ 

naire de la même Société à Valen¬ 

ciennes (Nord), pendant laquelle 

elle a visité les terrains quater¬ 

naire, tertiaire, crétacé, carboni¬ 

fère et dévonien des environs, X, 

597, i853. = — de la réunion 

extraordinaire de la même Société 

à Valence (Drôme), par M. Ch. 

Lory, pendant laquelle elle a vi¬ 

sité les terrains diluvien, tertiaire, 

crétacé, jurassique, basique, tria- 

sique, le granité, le micaschiste 

ou gneiss, les dikes et filons de 

basalte et les gisements de mine¬ 

rai de fer des environs, XI, 713, 

1854. = — par M. Ed. Hébert, 
de la réunion extraordinaire de la 

même Société à Paris, pendant 

laquelle elle a visité le diluvium, 

les terrains tertiaire et crétacé des 

environs de cette ville, 1273 et 

I2g5; le terrain tertiaire des en¬ 

virons d’Etampes, i3i6; les ter¬ 

rains tertiaire et crétacé des envi¬ 

rons de Triel, i3ig; enfin, le 

terrain tertiaire des environs de 

Pont-Saint-Maxence et de Com- 

piègne, i32Ô et i33i, XII, 1267, 

1855. = — de la réunion extraor¬ 

dinaire de la même Société à 

Joinville (Haute-Marne), par MM. 

E. Royer et J. Barotte, pendant 

laquelle elle a visité les alluvions 

anciennes, le terrain crétacé in¬ 

férieur et le terrain jurassique des 

environs, XIII, 787, i856. = — 

de la réunion extraordinaire de 

la même Société à Angoulême 

(Charente); par M. Alb. Gaudry. 

Les terrains visités sont les terrains 

crétacé ét jurassique des environs 

d’Angoulême, de Cognac et de Bar- 

bezieux, XIV, 841, 1857.=—par 

M. Th. Ebray de la réunion ex¬ 

traordinaire de la même Société 

à INevers, pendant laquelle elle a 

visité les terrains jurassique, ba¬ 

sique, triasique et les roches érup¬ 

tives du département, XV, 665, 

i858, = — de la réunion ex¬ 

traordinaire de la même Société 

à Lyon (Rhône), par MM. J. Ba¬ 

rotte et P. de Rouville, pendant 

laquelle elle a visité les terrains 

quaternaire, tertiaire, jurassique, 

basique, triasique et primitifs des 

environs de cette ville, XVI, 1040, 

t859; les terrains quaternaire, 

jurassique et basique des environs 

de Saint-Quentin (Isère), 1094; les 

terrains quaternaire, tertiaire, pri¬ 

mitifs, les roches éruptives et le 

filon de blende des environs de 

Vienne (Isère), no5; les lignites 

et le terrain jurassique des envi¬ 

rons de Pont-d’Ain (Ain), 1119; 

et les terrains quaternaire, ter¬ 

tiaire, basique, triasique, carbo¬ 

nifère et primitifs, les schistes 

métamorphiques et les roches 

éruptives des environs de Tarare, 

1124. = — de la réunion ex¬ 

traordinaire de la même Société 

à Besançon, par MM. E. Perron 

et A. Vezian, XVII, 817, 1860, 

pendant laquelle elle a visité le 

terrain jurassique et le lias des 

environs de cette ville, 821; et les 

terrains crétacé et jurassique des 

environs de Gray (Haute-Saône), 

847. = — de la réunion extraor¬ 

dinaire de la même Société à 

Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), 

par MM. Ch. Lory et L. Pillet, 

indiquant comme visités : les ter¬ 

rains nummulitique, basique, tria¬ 

sique, primitif et les gisements de 

blende, de galène et de fer des 

environs, XVIII, 705, 1861; les 

terrains carbonifère et primitif, 
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des grès blancs, du gypse, des 

schistes lustrés, un calcaire ma¬ 

gnésien avec cristaux d’albite d’âge 

incertain, et une euphotide, dans 

les environs de Modane, 742; les 
terrains basique, triasique et pri¬ 

mitif, dans les environs de Bar- 

denèche, 767; une moraine gla¬ 

ciaire, les terrains basique, tria- 

sique et des variolites près du 

mont Genèvre, 779; les terrains 

basique, triasique, carbonifère et 

une mine de plomb argentifère, 

dans les environs de Briançon, 

784; enfin les terrains primitif, 

carbonifère, triasique, basique, 

nummulitique et le granité sur la 

route de Briançon à Grenoble, 

824 (ph XY, fig. 1-5, et pi. XV 

bis, fig. 6*9). = — de la réunion 

extraordinaire de la même Société 

àSaint-Gaudens (Haute-Garonne); 

parM, Ed. Jannettaz, XIX, 1089, 

1862, pendant laquelle elle a vi¬ 

sité les terrains diluvien et ter¬ 

tiaire des environs, 1095; les ter¬ 

rains tertiaire, crétacé et l’étage 

garumnien d’Ausseing, 1097; 

terrain crétacé, l’étage garumnien, 

le gypse, les schistes azoïques et 

les roches éruptives de Mont-Sau- 

nès et de Salies, 1108; l’étage 

garumnien, les terrains tertiaire, 

crétacé et une grotte à ossements 

dans les environs d’Aurignac et 

d’Auzas, 1117; les terrains juras¬ 

sique, basique, dévonien, silurien, 

les schistes azoïques et les roches 

éruptives des environs de Bagnères- 

de-Luchon, 1135; enfin les terrains 

jurassique, triasique, dévonien, 

silurien, les schistes azoïques et les 

roches éruptives des environs de 

Saint-Béat, n4? (pl. XXII et pl. 
XXIII, fig. 1-7). = — de la réu¬ 

nion extraordinaire de la même 

Société à Liège, par M. G. l)e- 

walque, XX, 761, i863, pendant 

laquelle elle a visité : les terrains 

carbonifère, dévonien et silurien 

des environs de Spa, 781 ; les ter¬ 

rains quaternaire et tertiaire des 

environs deTongres, 793; la craie 

de Maestricht, 8c>4, le gîte cala- 

minaire de la Vieille-Montagne, 

811; le terrain tertiaire des envi¬ 

rons de Bruxelles, 820; les ter¬ 

rains carbonifère, dévonien, silu¬ 

rien et l’eurite porphyrique des 

environs de Kamur, 829, et les 

terrains carbonifère et dévonien 

de la vallée de la Meuse, depuis 

Namur jusqu’à Givet, 846 et 877. 

Prodrome de paléontologie strati- 

graphique universelle, présenté 

par M. Aie. d’Orbigny, avec un 

exposé sommaire de la méthode 

qu’il a suivie dans son exécution, 

VII, 99, i85o. = — de géognosie 

paléozoïque des Alpes venètes ; 

par M. T.-A. Catullo et observa¬ 

tions sur ses précédents travaux 

sur le même sujet, VII, 664, *850. 

Production minérale et métallur¬ 

gique annuelle de la monarchie 

autrichienne. Essai d’un tableau 

de la —, par M. A. Boué, III, 142, 

1846. 

Profils de chemin de fer. Présen¬ 

tation par M. Triger d’un essai 

de réduction au moyen de la pho¬ 

tographie de plusieurs — trans¬ 

formés en coupes géologiques, 
XX, 702, i863. 

Profils géologiques des chemins 

de fer. Sur leur utilité, par M. Th. 

Ébray, XIV, 538, i857. 
Protogine. Sur la — des Alpes; par 

M. A. Delesse. Observations de 

MM. N. Boubée, Rivière, Damour 

et de Wegmann, VI, 23o, 1849. 
= Sur les protogines des envi¬ 

rons de Chamonix (Savoie); par A. 

Favre, V, 263, 1848. 

Protoxycliïorure d'antimoine 
ayant pris spontanément la forme 

oolitique, présenté par M. J. De- 

lanoiie, IV, 535, 1847. 

Psarolithe. Sur la — silicifiée de 
Mellier, canton de Souvigny (Al¬ 

lier); par M. Virlet d’Aoust, III, 

449, 1846. 

Pseudocarcinus Chauvin!, nou¬ 

velle espèce de crustacé fossile 

trouvée dans le calcaire grossier 

inférieur de Noyon (Oise); par 

M. P. de Berville (pl. II, fig. 1-9), 

XIV, 108, i856. 

Pseudomorphoses dans le règne 

minéral, ouvrage de M. Blum 
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(J. Rheinhard), cité dans une let¬ 

tre de M. Boué, I, 109, i844» — 
Phénomènes de ■— dans les Vos¬ 

ges; par M. J. Fournet, IV, 247, 

1846. = — de sel marin ayant 

produit, suivant M. Haidinger, les 

formes régulières pyramidales des 

marnes de Montmartre, que M. C. 

Prévost attribue à un accident de 

retrait. (Ext. d’une L. de 31. Boue). 

Observations de M. C. Prévost, 

IV, 4^5, 1847. — Recherches sur 
les — ; par M. A. Delesse, XVII, 

556, 1860. = Lettre de M. C. 

Kaumann à M- A. Delesse sur les 

—. XVIII, 678, 1861. 

Psycliromètre. Sur un nouveau — 

pour l’observation de l’état hydro¬ 

métrique de l’air; par 31. Walfer- 

din, IX, 44, i85i. 

Pterodon. Sur le —, genre fossile 

voisin des Dasyurës, dont les es¬ 

pèces ont été trouvées dans les 

terrains tertiaires des bassins de 

Paris, de la Loire-Inférieure et de 

la Gironde; par M. A. Pomel, 

IV, 385, 1846. 

Puits artésien. Notice géologique 

relative au creusement d’un — 

dans la plaine de Livourne ;. par 

M. Léopold Pilla (pl. X, fig. 1-2). 

Observations de 301. de Colle- 

gno, N. Boubée, d’Archiae et 

d’Omalius d’Halloy,II, 402, î845. 

= Sur le — d’Ostende ; par 

M. G. Dewalque, XX, 235, i863. 

Quartz. Recherches sur la produc¬ 

tion artificielle du — ; par M. A. 

Daubrée, VII, 267, 1800. = Sur 

la cristallisation et la structure in¬ 

térieure du—; par Des Cîoiseaux, 

XIII, 139, i85o. 

Quartz hyalin thermogène cellu¬ 

leux ou cloisonné de la chapelle 

Saint-Laurent (Deux-Sèvres), dé¬ 

crit par 31. Mauduyt, IV, 168, 

1846. 
Quartzites. Sur les — de la ligne 

du chemin de fer de Madrid à 

Alicante ; par M. Ch. Laurent, 

Puits artésiens. Sur les — de la 

ville de Venise ; par 31. Degousée 

(pl. VIII), VII, 481, i85«. = Sur 

les — du Sahara oriental; par 

M. Ch. Laurent (pl. X, pl, XI, 

fig. 1-4, et pï. XII), XIV, 6x5, 

i857. 

Pyenodonte Muralfi, nouvelle es¬ 

pèce des couches crétacées de 

Pola (Istrie), décrite par 31. Hec- 

kel. (Ext. d’une lettre dfe 31. Boué.) 

V, 25o, 1848. 

Pygorynchus. Sur un — vivant 

trouvé dans l’océan Pacifique; 

par 31. H. 3Iichelin, XIX, 124, 

1861. 

Pyramides d’Egypte et de Nubie. 

Sur leur destination; par 31. de 

Persigny, II, 3645 iS45. 

Pyrite cuivreuse. Formation con¬ 

temporaine de — sous l’action 

d’eaux thermales à Bagnères-de- 

Bigorre; par 31. A. Daubrée, XIX, 

52g, 1862. 

Pyrite stannifère (ballestérosite). 

Notice sur une — d’Espagne; par 

3131. A. Paillette et G. Scbulz, 

vn, 16 et 74,1849. 
Pyrites de fer. Sur leur décompo¬ 

sition; par M. Virlet d’Aoust. I, 

743, i844- 
Pyroméride. Sur la — des Vosges; 

par M. Delesse. Observation de 

31. C. Prévost, IX, 175, i852. 

Pyrosfclérite. Sur l’origine delà —; 

par 31. A. Delesse, IX, i3g, i85i. 

XVI, 548, i85g. 

Questions géologiques. Aperçus 
sur diverses — relatives aux ro¬ 

ches granitiques et syénitiques, 

aux minettes, aux mélapbyres , 

aux porphyres quartzifères, aux 

roches métamorphhpies , à la 

structure amygdaloïde, à la for¬ 

mation des filons métallifères et 

des dolomies; par 31. J. Fournet. 

Observations de MM. Rivière, A. 

Delesse, N. Boubée, Elie de Beau¬ 

mont et Coquand, VI, 5o2, 1849* 
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Rartiaircs. Sur les — fossiles de la 

Nouvelle-Zélande ; par M. Zittel, 

XX, 6o5, i863. 

Radiolites. Quelques remarques sur 

les — et leur comparaison avec 

les hippurites ; par M. E. Bayle, 

XII, 793, i855. — Sur quelques 

nouvelle^ espèces de — ; par 

M. F. Lanza. (PI. VIII, fig. 1-8), 

XIII, 127, i855. = Surle— cornu- 

postoris, Desmoulins; par M. E. 

Bayle, XIII, t3g, i855. = Sur le 

— Jouanneti; par M. E. Bayle. 

(PI. VI, fig. i-3), XIII, 101, i855. 

Bana aquensis. Grenouille fossile 

découverte par M. H. Coquand 

dans les plâtrières d’Aix (Pro¬ 

vence), II, 383, i845. 

Rapport. Sur le — entre la nature 

des terres et l’aneienneté relative 

des alluvions dans les vallées à 

plusieurs étages ; par M. N. Bou¬ 

bée, iv, 825, 1847. = ^ur — 
qui existe entre la nature minérale 

des divers terrains et leurs pro¬ 

ductions végétales ; par M. J. Du- 

rocber, VI, 34, 1848. 

Reboisement. Sur le — des mon¬ 

tagnes ; par M. Virlet d’Aoust, 

XV, 129, 1857. 

Recherches géologiques sur le 

Jura salinois, par M. J. Marcou, 

comprenant la description des ter¬ 

rains keupériens et jurassiques. 

Observations de MM. N. Boubée 

et Élie de Beaumont, III, 5oo, 

1846. == Suite du même travail 

comprenant la description du ter¬ 

rain néocomien, IV, i35, 1846. 

= — faites dans les environs de 

Chamonix (Savoie), par M. A. 

Favre, indiquant la présence des 

terrains jurassique et anthraxifère, 

des schistes cristallins et des pro- 

togynes, V, 263, 1848. = — sur 
Pile Tapaipoumamoa (Nouvelle- 

Zélande), par M. Hochstetter, qui 

y signale des terrains primitif, 

houiller, triasique, tertiaire, des 

roches éruptives, des gisements de 

minéraux, des formations volca¬ 

niques et des grottes à oiseaux 

fossiles gigantesques. (Ext. d’une 

1. de M. Boué), XVII, 189, 1860. 

Recherches scientifiques sur l’O¬ 
rient. Présentation par M. Alb. 

Gaudry du Ier volume de son ou¬ 

vrage portant ce titre avec un ré¬ 

sumé, XIV, 25a, i856. 

Récifs madréporiques. Sur la for¬ 

mation des —, qui entourent l’île 

de la Guadeloupe et sur leur 

prompte reproduction; par M. Du- 

chassaing, II, 663, 1845- =— ci¬ 

tés par M. Rochet d’Hérieourt 

dans le golfe Arabique, III, 542, 

1846. 

Réclamation par M. Amédée Burat 

au sujet d’une note de M. Gruner 

qui l’accuse de s’être approprié 

ses idées sur le bassin houiller de 

Saint-Etienne, V, 368, 1848. = 

— par M. J. Marcou au sujet de 

la publication de quelques-uns de 

ses travaux sur la géologie de l’A¬ 

mérique du Nord, faite à son in¬ 

su, XV, 533, i858. 

Relations géologiques entre les 

constructions anciennes et mo¬ 

dernes de la Haute-Normandie et 

celles des fortifications de Paris ; 

par M. E. Robert, I, 284, 1844- 

Relevé géologique du Bakonywald, 

chaîne de montagne de la Hon¬ 

grie, par M. F. de Hauer, qui y 

indique des terrains basaltique, 

triasique, jurassique et tertiaire. 

(Ext. d’une 1. de M. Boué), XIX, 

420, 1862. = — de la partie N.- 

0. de l’Esclavonie,par M. D. Stur, 

qui y indique des terrains diluvien, 

tertiaire, crétacé?, triasique, pri¬ 

mitif, des roches éruptives, des 

trachytes, des sources de naphte, 

des sources thermales iodifères et 

ferrugineuses, et des gisements 

de fer hydraté. (Ext. de la même 

lettre). 

Relief de l’île volcanique de la Réu¬ 

nion, colorié géologiquement; par 
M. Maillard, XIX, 848, 1862. 

Reliefs terrestres. Sur leur forma¬ 

tion et leur répartition; par M. de 

Francq, X, 3a8, i853. 
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Reliefs topographiques et géolo» 

giques. Présentation par M. Bar- 

din de quelques — de sa collec¬ 

tion, avec observations sur leur 

utilité. Remarque de M. de Ver- 

neuil, X, 53, i852. 

Remarques sur la partie orientale 

du cercle de l’Innthal inférieur, 

par M. Schmidt, citées dans une 

lettre de M. Boue, I, 160, i844- 

Remarques géogéniques sur cer¬ 

taines formations et sur la tempé¬ 

rature sous laquelle elles ont été 

déposées ; par M. A. Boué, IX, 

437, i852. 

Renseignements scientifiques. 

Lettre de M. A. Boué donnant 

quelques — sur l’Autriche, XV, 

238, 1857 et XV, 537, i858. = 

Lettre du même donnant divers 

— et indiquant des travaux de 

MM. F. de Hauer, Stur, Foetterle, 

Stache, Gümbel, L. Hohenegger. 

(Voir à ces noms), XIX, 42°> 

1862. = Lettre du même conte¬ 

nant divers —, XX, 206, i863. 

Représentation graphique des 

rapports entre l’orographie, l’hy¬ 

drographie et la géologie du globe 

terrestre. Ouvrage de M. de Hau- 

slab analysé par M. A. Boué, IV, 

i47, 1846. 

Reptiles. Sur quelques lois géomé¬ 

triques de l’ostéologie des mem¬ 

bres, applicables à la paléontolo¬ 

gie des — ; par M. Ch. Martins, 

XVII, i32, 1859. = Sur quelques 

débris de — trouvés à Pikermi 

(Grèce) ; par M. Alb. Gaudry. 

(PI. XVI, fig. 1-14), XIX, 629, 

1862. 

Restes «le l’industrie humaine. 

Sur des —- recueillis dans deux 

nouvelles grottes ossifères de la 

Sicile ; par M. Anca, XVII, 684, 

1860. = M. Tournai rappelle 

qu’il a signalé depuis longtemps 

la présence, dans les cavernes, 

d’animaux d’espèces perdues en¬ 

sevelis dans les mêmes couches 

avec des —. Observations de 

MM. J. Desnoyers et Ed. Hébert, 

XVIII, 16, 1860. 

Résultats sommaires d’une explo¬ 

ration des Vosges, par M. J. Four- 

net, comprenant l’étude des roches 

éruptives, des phénomènes de mé¬ 

tamorphisme, la classification du 

porphyre, les phénomènes de pseu- 

domorphose et les produits des 

réactions aqueuses sur les filons 

métallifères, IV, 220, I846. 

Résumé explicatif, par M. J. Mar- 

cou, d’une carte géologique des 

Etats-Unis et du Canada, où il dé¬ 

crit les terrains silurien, dévonien, 

carbonifère, triasique, jurassique, 

crétacé, tertiaire, quaternaire, mo¬ 

derne , les anciens volcans, les 

roches éruptives et métamorphi¬ 

ques, et les gîtes métallifères de 

ces contrées. (Pl.... et pl. XXI, 

fig..1-16), XII, 8i3, i855. 

Rétinltes. Sur les — de la Sardai¬ 

gne; par M. A. Delesse, XI, io5, 

1853. 

Révolutions du globe. Remarques 

de M. V. Raulin sur quelques-unes 

des dernières d’entre elles. Obser¬ 

vations de M. Tallavignes, V, 124, 

1848. 

Revue géologique pour l’année 

1860, présentée par MM. A.Delesse 

et Laugel, avec indication som¬ 

maire de ce qu’elle contient, XIX, 

556, 1862. — — pour 1861, pré¬ 

sentée par les mêmes, XX, 598, 

i863. 

Rhizopodes. Observations critiques 

sur la distribution stratigraphique 

et la synonymie de quelques — ; 

par M. d’Archiac. Remarques de 

M. J. Barrande, XVIII, 460, 1861. 

Richesse minérale de la Toscane. 

Extrait d’un ouvrage sur la — et 

observations sur l’âge du terrain 

hétrurien ; par M. L. Pilla, III, 

444, *84.6. 
Ridements de la croûte terrestre. 

Théorie sur les —; par M. L. Fra- 

polli, V, 100, 1847. 

Roche renfermant tout à la fois une 

bélemnite et un échantillon de 

fougère, découverte dans les Alpes 

par M. Sismonda. (Ext. d’uneL. de 

M. Fournet), VIII, 64, i85o. 

Roche arénacée. Sur une — de 

l’île de Jersey ; par M. A. Tran- 

son, IX, 82, i85f. 

Roche porpbyrique. Sur une — à 



base de feldspath andésite, interca¬ 

lée dans le terrain de transition de 

Chagey (Haute-Saône) ; par M. A. 

Delesse. Observations de MM. Ch. 

S. C. Deville, Durocher et Da- 

raour, VI, 383, 1849- 

Roches. Recherches sur la présence 

de l’arsenic et de l’antimoine dans 

diverses — ; par M. A. Daubrée, 

VIII, 35o, 1851. = Sur le grou¬ 

pement des molécules des — en 
forme de sphère par suite du re¬ 

froidissement ; par M. C. Prévost. 
Observations de MM. Ch. S. C. 

Deville et Bourjot, XII, 36g, i855. 

= Sur la manière de rendre facile 

et rigoureuse la détermination des 

— de sédiment ; par M. Nérée 

Boubée. Observations de M. Élie 

de Beaumont, XII, 1127, i855. 

= Recherches sur l’origine des 

— ; par M. A. Delesse, XV, 728, 

1858. = Variations dans les — 

se divisant en prismes ; par le 

même, XVI, 217, 185g. 

Roches des Alpes du Dauphiné. 

Note de M. Ch. Lory sur la com¬ 

position minéralogique et chimi¬ 

que des — (Diabases et Diorites). 

Observations de MM. A. Delesse, 

Rivière et N. Boubée, VII, 54o, 

185o. 

Roches constituant le massif d’Al¬ 

ger. Sur l’âge relatif des —, par 

M. Bourjot, qui les indique comme 

appartenant aux terrains moderne, 

tertiaire, primitif et éruptif. Ob¬ 

servations de M. P. Marès, XVIII, 

35g, 1861. 
Roches constituant la province des 

Asturies. Recherches sur quelques- 

unes d’entre elles (v. métamorphi¬ 

ques, siluriennes, dévoniennes et 

carbonifères) ; par M. A. Paillette. 

(PI. XII. fig. 1 —10), II, 43g, 1845. 

Roches basaltiques de Gergovia 
(Auvergne). Sur les basaltes et sur 

l’âge des calcaires qui paraissent 

intercalés dans ces roches volca¬ 

niques ; par M. A. Pomel. Obser¬ 

vations de MM. V. Raulin, Rozet, 

Constant Prévost et Deshayes, II, 

g7, i844* — Sur les — et conglo¬ 
mérats du Siebengebirge sur le 

Rhin; par M. A. Diechen, X, 

4 61 

3 1 g, 1853. Voir aussi au mot 

Terrain basaltique. 

Roches cristallines. Sur les — du 

Vivarais ; par M. de Malbos, III, 

631 bis, 1846. = Sur les — de la 

province de Madrid ; par M. Ca- 

siano de Prado, X, 168, i852. = 

Etudes et expériences synthétiques 

sur la formation des — (tésumé) ; 

par M. A. Daubrée, XVIII, 468, 
i86r. 

Roches éruptives. Sur les — de 

l’Italie ; par M. de Collegno, I, 
402, 1844. = — de l’Altaï, indi¬ 

quées dans un mémoire de M. de 

Tchihatcheff, 1,674, 1844- = Sur 
les ' — des environs d’Auxonne 

(Côte-d’Or) ; par M. Giroux, II, 

87, i844» — Sur les — des Côtes- 
du-Nord ; par M. de Fourcy. Ob¬ 

servations de MM. Virlet, d’Ar- 

chiac et A. Pomel, II, 125, 1 844- 
= Sur lVtat actuel des connais¬ 

sances touchant les — des envi¬ 

rons de Eyon; par M. J. Fournet, 

II, 4g5, i845. = Description des 
— du Tyrol méridional et de quel¬ 

ques parties des régions subalpines 
de l’Italie; par le même, III, 27, 

1845. =Sur les — de la vallée de la 

Brems , près Saarlouis (Bavière- 

Rhénane) ; par M. A. Pomel, III, 

4g, i845. = — de l’Egypte ; par 

M. Rochet d’Héricourt, III, 541, 

1846. = — des Vosges; par 

M. J. Fournet, IV, 220, 1846. — 

Sur les — des collines bærey- 

niennes, au N. du Harz ; par 

M. Frapolli, IV, 732, 1847. = 

Sur les — de la partie septentrio¬ 

nale du Maroc; par M. H. Co- 

quand , IV, 1ig6 , 1847. — Sur 
des roches d’origine ignée (avec talc 

et fer oxvdulé) observées parM. Le- 

vallois à la côte de Thelod, arron¬ 

dissement de Nancy (Meuithe) , 

IV, i434, 1847- = Observations, 
par M. Levallois, sur la roche 

ignée d’Essey-ia-Côte (arrondisse¬ 

ment de Lunéville (Meurthe> Re¬ 

marques de M. A. Delesse, IV, 

i443, 1847. = Sur une roche 
ignée de la montagne sur laquelle 

est Abey, village du Liban ; par 

M. Blanche, V, 13, 1857. = Sut 

M 
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les — de i’ile d’Elbe ; par M. de 

Collegno. (PI. I, fi g. i-3), V, 26, 

1847. = Sur les -— de l’isthme 

de Panama; par M. Evans Hop¬ 

kins, V, 48, 1847. == Sur les — 

du bassin de la Comté (Cayenne); 

par M. Leprieur, V, 251, 1848. 

= Sur les — du département du 

Var; par M. H. Coquand. Obser¬ 

vation de M. Rivière, VI, 289, 

1849. = Sur les — des monta¬ 

gnes placées entre la chaîne du 

Mont-Blanc et le lac de Genève; 

par M. A. Favre, VII, 49? 1849- 
= Sur les — des terrains de Sa- 

bero et de ses environs, dans les 

montagnes de Léon (Espagne); 

par M. Casiano de Prado, VII, 

137, i85o. == Sur les — du Por¬ 

tugal ; par M. H. de Collegno, 

VII, 344» J85o. = Indication par 
M. Viquesnel des— reconnues en 

Asie par feu Hommaire de Hell, 

VII, 511, i85o. = Sur les — du 

Languedoc; par M. J, Fournet, 

VIII, 57, i85o. — Sur les — du 

lac Supérieur (Amérique) ; par 

MM. J. W. Foster et J. D. With- 

ney, VIII, 90, i85o. = Sur les 

des environs de Mascate, pro¬ 

vince de l’Yemen (Arabie); par 

M. Nicaise, VIII, 279, i85i. = 

Sur les — des environs de Con¬ 

stantinople, par M. Viquesnel, 

VIII, 5o8, 1851. = Sur les — du 

littoral européen de la mer Noire; 

par le même, VIII, 528, i85i,= 

Sur les —- de Pile de Jersey; par 

M. A. Transon, IX, 82, i85t.= 

Sur les — de la partie O. de la 

province d’Oran; par M. Ville, 

IX, 369, i852. = Sur les — de 

la sierra Tairona (Nouvelle-Gre¬ 

nade); par M. Acosta (pl. II, fig. 

i-3), IX, 396, 1862, == Sur les — 

de quelques provinces de l’Es¬ 

pagne; par MM. de Verneuil et 

Ed. Collomb, X, j34, i852. = 

Sur les — de la Turquie d’Europe; 

par M. Viquesnel, X, 470, i853. 

— Sur les — de la Corse et de la 

Sardaigne; par M. Ed. Collomb, 

XI, 63, 1853. = Sur les — de la 

province de Ségovie (Espagne) ; 

par M, Casiano de Prado, XI, 

33o, ï 854- = Sur les des mon 

tagnes Rocheuses, section de San 

Prado, sur la côte de l’océan 

Pacifique; par M. J. Marcou, XI, 

474, 1854- =t= Sur les — du cen¬ 
tre de l’Espagne; par MM. de 

Verneuil et de Lorière, XI, 661, 

1854. = Sur les — d’AImaden, 

d’une partie de la sierra Morena 

et des montagnes de Tolède; par 

M. Casiano de Prado (pl. VI), 

XII, 182, i855. == Sur les - des 

Alpes françaises; par M. Rozet, 

XII, 252, 1855. = Sur les — du 

pays des Beni-Bou-Saïd, près la 

frontière du Maroc; par M. A. 

Pomel, XII, 489, 1 855. — Sur les 

— du pays de l’Amérique du 

Nord compris entre Preston, sur 

sur la rivière Rouge, et el Paso, 

sur le rio Grande del Norte; par 

M. J. Marcou, XII, 808, i855.— 

Sur les — des Etats-Unis et du 

Canada; par le même, XII, 916, 

1855. — Sur les — de la Dalma- 

tie; par M. F. Lanza, XIII, 127, 

1855. = Sur les — de la Tos¬ 

cane; par M. J. Cocchi, XIII, 

23o et 263, i856. = Sur les — 

de l’île de Crête; par M. V. Rau- 

lin, XIII, 439, 1856. == Sur les 

— de la Suède, de la Norvège et 

de la Finlande; par M. Durocher, 

XIV, 342, 1856. = Sur les— des 

départements de l’Aude et des 

Pyrénées-Orientales; par M. d’Ar- 

chiac, XIV, 5o3, 1857, = Sur les 

— duDauphiné; par M Ch. Lory, 

XV, 28, i857. = Sur les — de 

l’isthme de Panama; par M. de 

Boucheporn, XV, 642, 1 858. = 

Sur les — du pied des Alpes, dans 

les environs du lac Majeur et du 

lac Lugano; par M. L. Pareto, 

XVI, 49, i858. = Sur les — du 

département de la Loire; par 

M. Gruner, XVI, 4125 185g. = 

Sur les — de l’île de Tapaipou- 

mamoa (Nouvelle-Zélande) ; par 

M. Hochstetter, XVII, 189, 1860. 

= Sur l’âge relatif des — du 

massif d’Alger; par M. Bourjot. 

Observations de P. Marès, XVIII, 

35g, i86r. = Sur les — moder¬ 

nes du Lyonnais; par M. J, Four- 
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net, XVIir, 677, 1861. = Sur les 

— des Alberès (Pyrénées); par 

M. A. F. Noguès, XIX, 145, 1861. 

= Coupes, à travers l’Apennin, 

des bords de la Méditerranée à la 

vallée du Pô, depuis Livourne 

jusqu’à Nice, par M. L. Pareto, 

indiquant la position des—, XIX, 

239, i86r. = Sur les — de la 
chaîne du Bakonywald, en Hon¬ 

grie, et sur celles du massif de 

Melegnegy, près de Stuhhveissen- 
burg, même royaume; par M. F. 

de Fïauer, XIX, 42cb i852.= Sur 

les — du N.-O. de l’Esclavonie; 

par M. D. Stur, XIX, 420, 185a. 

= Sur les — du N. de la Croatie; 

par M. Foetterle, XIX, 421, i852. 
= Sur les — du département de 

la Creuse; parM. de Cessac, XIX, 

648, ï852. = Sur les — des Py¬ 

rénées centrales; par M. Leyme- 

rie, XIX, 115g, 1852. = Sur les 

—- du Briançonnais (Hautes-Al¬ 

pes), par M. Ch. Lory, XX, 233, 

i863. = Sur les — de la vallée 

de l’Ariége; par M. Leymerie, XX, 

245, t863. = Sur les — des Py¬ 

rénées-Orientales; par M. A.-F. 

Noguès, XX, 703, ï 863- 

Roches felcïspathïqiies. Sur la 

présence d’eau de combinaison 

dans les —; par M. A. Delesse, 

YI, 393, 1849. 

Roches ferugïneuses. Sur les — 

ou Jimonites compactes ou caver¬ 

neuses du bassin de la Comté 

(Cayenne); par M. Leprieur, V, 

25ï, 1848. 

Roches globuleuses. Reeliercbes 

sur les — ; par M. A. Delesse. Ob¬ 

servation de M. N. Boubée, IX, 

431, i852. 

Roches gsieissiques. Remarques 

au sujet de l’emploi du mot gneiss ; 

par MM. Rivière, Ch. Martins et 

N. Boubée, IV, 407, 1847- = Sur 
les — du canton de Glarus(Suisse); 

par M. Écher de la Linth, IV, 

1125, 1847. = Sur le gneiss du 
mont Rose; parM. A. Schlagint- 

weit, X, 588, 1853. = Sur l’exis¬ 

tence du gneiss fondamental ou 

laurentien; par M. R. Murchison, 

XX, 155, 186a. 

Roche*» granitiques. Sur le gra¬ 

nité des Hautes-Pyrénées, par M. 

Alluaud aîné. Observations de 

MM. Angelot, de Collegno, et 

N. Boubée, I, 378, 1844* =: Sur 
un granité avec galet de quartz 

roulé, découvert par M. Zippe. 

(Lettre de M. Haidinger), Obser¬ 

vation de M. Rozet, II, 266, i845. 

Observations par MM. Rivière, 

Virlet et Elie de Beaumont, 282, 

316. = Note sur l’origine méta¬ 

morphique du granité des environs 

de Vire (Calvados); par M. Virlet 

d’Aoust. Observations de MM. Ri¬ 

vière et Durocher, III, 94, 1845. 

= Réflexions de M. Rozet au su¬ 

jet de la communication précé¬ 

dente. Observations de MM. Ri¬ 

vière, C. Prévost, N. Boubée et 

Virlet, III, 276, I846. = Sur une 

espèce de granité provenant de la 

Normandie et de la Bretagne; par 

M. Durocher (pL 1, fig. 1-6). Ob¬ 

servations de MM. Bertrand-Ges- 
iin et Virlet, IV, 141, 1846. = 

Sur la nature plutonique du gra¬ 

nité et des silicates cristallins qui 

s’y rallient; par M. Th. Scheerer. 

Observations de MM. d’Omalius, 

Damour, Delbos, Angelot, Fra- 

polli, Delanoüe, Ed. Hébert, Bou¬ 

bée et Virlet, IV, 4?5, 1847.= 

Recherches sur la cristallisation 

des — ; par M. Durocher, IV, 

1018, 1847- = Remarques sur les 
— ; parM. J. Fournet. Observa¬ 

tions de M Rivière, IV, 5o2, 1849. 

= Réponse par M. Th. Scheerer 

aux objections présentées par M. 

Durocher contre ses opinions sur 

l’origine du granité, VI, 644? 1 $49 ; 

VIII, 5no, i85i. = Remarques de 

M. Durocher au sujet de la nou¬ 

velle note de M. Th. Scheerer. Ob¬ 

servations de MM. Rivière, Ange- 

lot, Élie de Beaumont, Gh. S. C. 

Deville et A. Delesse, VII, 276, 

i85o. = Sur le granité du ballon 

de Guelmiller (Haut-Rhin), par 

M. Ed. Collomb, VU, 29t, i85o. 
=Analyse du granité de Valorsine, 

parM. A. Delesse, VII, 424> i85o. 
= Sur la présence de zircons dans 

les granités des Vosges, par M. A. 
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Daubrée, VIII, 346, i85i. =Sur 

les variations des —, par M. A. 

Delesse (pl. III, fig. i-3), IX, 464, 

1852. = Sur le grauite et sur sa 

transformation en arène et en 

Kaolin, par M. A. Delesse. Obser¬ 

vations de MM. Damonr, d'Oma- 

lius d’HalIoy et Ed. Hébert, X, 256, 

1853. = Sur le — de la vallée du 

Vernet (Pyrénées-Orientales), par 

M. Cb. Martins, XI, 442, i854. 

= Sur le — des environs d’Huel- 

goat (Finistère), par 31. de Limur, 

XIII, 58o, 1856. = Sur le — des 
environs de Mortain (Manche), 

par M. Fouaué, XIV, 399. 1857. 

= Sur le — qui existe dans la 

partie du chemin de fer d'Orléans 

comprise entre Châtelierault et 

Iteuil (Vienne), par M. Th. Ebray, 

XIV, 54i, 1857. — Sur l’origine 

du — par M. A. Delesse, XVI, 

i 19,1869. = Sur l’âge du — érup¬ 

tif, par M. Ed. Hébert, à propos 

d’une note de M. Grimer sur la 

géologie delà Loire. Observations 

de MM. Virlet et A. Delesse, XVI, 

423, 1859. =Sur le — de la ligne 

du chemin de fer de Madrid à 

Alicante, par M. Ch. Laurent, XVI, 

548, i85g. 
Roches ignées. Voy. Roches érup¬ 

tives. 
Roches d'imbibition. Sur les —, 

par M. Virlet d’Aoust, I, 845, 

1844. 
Roches métamorphiques. Sur les 

— des Alpes lombardes , par 

M. de Collegno, I, 179, 1844- = 

— des AlpescentralesdelaFrance 

et de la Savoie, par M. S. Gras, I, 

723, 1844. = — des Etats sardes, 

par M. A. Sismonda, 1,783, i844* 

= — des Asturies, par M. Paillette, 

II, 43o, i845. = Description des 

— duTyrol méridional et de quel¬ 

ques parties des régions subalpines 

de l’Italie, par M. J. Fournet, III, 

27,1845.=Sur la structure feuille¬ 

tée des—, parM. A. Botté, III, 139, 

i 846. = — traversées par le sou¬ 

terrain de la Xerlhe, près Mar¬ 

seille, indiquées par M. Matheron, 

IV, 261, 1846. = Sur la position 

relative des — d - Alpes suisses 

occidentales et des Alpes de la 

Savoie, par M. A. Favre, IV, 996, 

1847. = Remarques sur les — 

par M. Fournet, VI, 507, 1849- 
= Sur les — du Texas, par 

M. Engelmann. Travail indiqué 

dans une lettre de M. Desor, IX, 

315, 185a. = Sur les — de la 

vallée de Dernet(Pyrénées-Orien¬ 

tales), par M. Ch. Martins, XI, 

442, i854- = Sur les — des mon¬ 
tagnes Rocheuses, section de San- 

Pedro , sur la côte de l’océan Paci¬ 

fique, par M. J. Marcou, XI, 4?4? 

1804. = Sur les — des Alpes 
françaises, par M. Rozet, XII, 

204, i855. =Sur les — des Etats- 

Unis et du Canada, par M. J. 

Marcou, XII, 916, i855. = Sur 

les —- qui se trouvent au-dessous 
du lias autour du Mont-Blanc, par 

M. A. Sismonda, XIII, 64, i855. 

= Sur les — de la ligne du chemin 

de fer de Madrid à Alicante, par 

M. Ch. Laurent, XVI, 548, 1858. 

= Remarques sur les —- feld- 

spathisées, par M. A. Delesse.Ob- 

servatiou de M. J. Barrande, XVI, 

879, i85g. = Sur l’analyse d’une 

roche métamorphique du Grand- 

Saint-Bernard, par M. L.Grandeau, 

Observations de MM. L. Sæmann 

et A. Delesse, XVII, 134-» t85g. 

Roches paléozoïques. (Dépôts de). 

Voy. Terrain paléozoïque. 

Roches platoniques. Voy. Roches 

éruptives. 

Roches polies. Sur la limite supé¬ 

rieure des —, par M. E. Desor, 

III, 650, 1846. 

Roches porphyrïques du Mor¬ 

van, note sur leur âge par M. de 

Gharmasse.il, 750, 1845. 

Roches pyrogènes. Sur les varia¬ 

tions dénaturé qu’elles présentent, 

par M. Durocher, IV, 409, 1847» 

Roches striées de la Suisse. Lettre 

de M. Agassiz à M. Elie de Beau¬ 

mont sur les —, et observations 

de ce dernier, II, 273. i845. = 

Observations par M. Elie de Beau¬ 

mont sur les — et à surface usée 

provenant de la vallée de Saint- 

Amarin (Vosges). Remarques de 

MM. Ch, Martins, Leblanc et 
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Leconte, II, 277, i845.= Remar- 

quessur les — et polies,par M. Ch. 

Martins. Observations de MM. 

Rozet. Viqnesuel, d’Archiac et de 

Roys, II, 3o5, i845. 
Roche* gyé ni tique*. Remarques 

sur les —, par M J. Four net. 

Observation de M. Rivière, VI, 

5o?. 1849- = Sur la syéniterose 
d'Fgvpte. par M. A. Delesse, VII, 

484. i85o. = Sur la présence de 

zireous dans lessvéuitesdesVosges, 

par M. A. Daabrée, VIII, 346, 

i85i. 

Roche* trachytique*. Sur les petits 
amas detrachvte on de dionte qui 

se sont fait jonr dans le grès car- 

pathique, dans la Moravie et la 

Si'étie autrichienne, par M. Glocker 

Extrait d’une lettre de M. Roué), 

1. : o. 1 S43. = Sur les — et con¬ 

glomérats du Siebeogebirge. snr 

le Rhin, par M. de Dechen, X, 

319, i853. = Sur le trachyte du 

N.-O. deFEselavcnie, parM, Stur, 

XIX, 420, 1862. 

Roche* volcanique*. Sur les — de 
la Tour-de-Eoulade et du Puy- 

du-Teiller i Puy-de-Dôme), par 

M. A. Pomei. I, 536. 1 s44. = — 
deFEgvpte, par M. R.ochet d’Héri- 

coart, III, 54i, 1846. = Analvses 

des — et de plusi-urs tel dsp ...» 

de l’Islande. parM. Damour. Ob¬ 

servation de M. Ch. S.-C. Deville, 

VII, 83, 1 Soo. = Xote suc les — 

du bassin de Commenîrv Allier), 

par M. Ch. Martins. Observations 

de MM. Rivière,Bonrjot etCh.S.- 

C. Deville, VIU, i3, 1800. = Mé¬ 

moire sur les — des Antilles, par 

M. Ch. S.-C. Deville, VUI, 428, 

1851. = Notice sur 111e Ste-Hé- 

lène, composée de roches volca¬ 

niques, par M. John Harcourt- 

Blofeld, X, 434: 1853. = Sur les 
— des montagnes Rocheuses, sec¬ 

tion de San Pedro, sur la côte de 

l’océan Pacifique, par M. J. Mar- 

cou, XI, 4-4, 1804. Voy. aussi au 
mot: Terrain volcanique. 

Roc* branlant* du Xontronais. 

Sur i-s —. par M. Cb. De-:mou- 

lins. Observations de MM. Rivière 

et A. Delesse, VII, 209, i85o. 

Rorqual. Présentation par M. P. 

Gervais du maxillaire inférieur 

d’un eetacé du genre—.provenant 

de sables marins pliocènes de 

Montpellier, XII, 370, i855. 

Route*. Sur rétablissement de bon¬ 

nes — dans la Turquie d’Europe, 

par M. A. Boué, IX, 270, i852. 

Rubéfaction. Sur la — et la rouille 

des minerais et des roches, par 

M. J. Fournet, II, 4g4î j845. 
Rudi*tes, Observations de M. Des- 

hayes sur les — T, 518, 1844* — 
Sur quelques coquilles delà famille 

des— par M. L. SaemanD. Re¬ 

marques de MM. Tallavignes et 

Ds-haves. VI. 280, 1840. = Que!- 

ques observations de M. Desbayes 

au su:et de la famille des — de 

Lamarrk, XIL947. 1855. = Nou¬ 

velles observations de M. E. Bayle 

sur que! ques espèces de — 'p'.XIIT. 

fig.i-5 : pl. XIV, fig. 1-4, etpl. XV, 

fig. 1-4 , XIV, 647, 1807. = Sur 

les — découverts dan» la craie de 

Maastricht; par le même. XV, 210, 

1807. 

s 
Sable*. Recherches expérimentales 

sur la formation des —. pai M. A. 

Daubrée,XV, 200, 1867. 

Saeeharite. Présentation par M. 

Glocker de ce nouveau minéral pro¬ 

venant des mines de Chrvsopr8se, 

près deFrankenstein (Silésie , citée 

dans une lettre deM. Roué,I. 17, 

i843. 

Salénidêes, Sur la famille des —, 

par M. G. Cotteau. XVIII, 614, 
i86r. 

Sapblrine. Nouvelles analyses de 

la —, par M. Damour. Observa¬ 

tion de M. Leblanc, VI, 3i5, 

1849. 

Sarcolite. Observations géognosti- 

ques sur la — du Mont Somma 

(Italie', par M. Ferdinand de Fon- 

seca (pl. I, fig. i-3), IV, 14, t846. 
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Sauriens. Sur l'existence d’un banc 

rempli de débris de — dans l’in¬ 

fra-lias des environs d’Autun 

(Saône-et-Loire), par M. Edm. 

Pellat, XVIII, 676, 1861. 

Scalpellum Darwini, Sur le —, 

nouvelle espèce de cirrhipède fos¬ 

sile recueilli par M. Tombeck 

dans la craie blanche de Meudon; 

par M. Ed. Hébert, XI, 470, 1854- 

iSchéelite. Sur la découverte de la 

-— dans le gîte métallifère de Fra- 

mont (Vosges) ; par M. Carrière, 
X, 15, i852. 

Schiste ancien. Sur le — de l’île 

de Jersey, par M. A. Transon, IX, 

82, 1851. = Sur l’absence de l’am¬ 

phibole dans les schistes du dé¬ 

partement de la Manche ; par 

M. Bonissent, XI, 347, 1854- 
Schiste micacé. Sur le — des en¬ 

virons de Mende (Lozère), par 

M. Kœchlin-Schlumberger, XI, 
6o5, i854. 

Schistes azoïques. Sur la coupe 

des -— des Pyrénées centrales, par 

M. A. Leymerie, XIX, 1 i5g, 1862. 

Schistes bitumineux. d’Autun. Re¬ 

marques sur les —, par M. Virlet 

d’Aoust. Observations de MM. N. 

Boubée et Élie deBeaumont,V,36g, 

1848. = Note de M. Bourjot sur 

es — à impressions de végétaux 

de Ménat (Puy-de-Dôme) et sur 

leur transformation en tripoli, 

VIII, 39, i85o. = M. de Lorière 

annonce qu’il considère les — 

d’Autun comme appartenant au 

terrain houiller, VIII, 144? i85o. 

= Sur l’emploi comme combus¬ 

tible des — du lias de Differdange, 

par M. de Premorel. Observation 

de M. Jacquot, IX, 568, i852. 

Schistes cristallins. Sur les — et 

la Grauwacke de la Toscane, par 

M. H. Coquand, II, 157, 1845.= 

Sur les — des environs de Cha- 

monix (Savoie), par M. A. Favre, 

V, 263, 1848. — Sur les — des 

montagnes placées entre la chaîne 

duMont-Blancet le lac de Genève, 

par le meme, VII, 49> 1849. — 
Sur les — du littoral européen de 

la mer Noire, par M. Viquesnel, 

VIII, 5i6, 1851. =2 Sur les — de 

la province de Gonstantine, par 

M, H. Coquand, IX, 34o, i852.= 

Sur les — de la Turquie d’Europe, 

par M. Viquesnel, X, 461, 1853. 

= Sur les — gris ou verts du 

Mont-Rose, par M. A. Schlagint- 

weiî, X, 588, 1853. = Sur les 

— d’une partie des montagnes 

du versant nord de la Maurienne, 

par M. A. Favre, XVIII, 47, 1860. 

Schistes serpentineux. Sur les •— 

de la Corse, par M. Ed. Collomb, 

XI, 63, i853. 

Schistes talqwciax. Sur les — de la 

Corse, par M. Ed. Collomb, XI, 

63, i853. == Sur l’absence de 

l’amphibole dans les stéachistes du 

département de la Manche, par 

M. Bonissent, XI, 347, 1 854• 

Science géologique. Son état chez 

les anciens, par M. Delbos, 111, 
5i 1, 1846. 

Sciences géologiques. Sur quel¬ 

ques-unes de leurs applications, 
parM. Beaudoin. Observations de 

MM. Michelin, Billet, Virlet, Clé- 

ment-MuIlet, Chamousset, Ber¬ 

nard et Landriot, I, 776, 1844- 

Scisstsrelle. Sur une — nouvelle 

recueillie dans le sable moyen du 

Guepelle ( Seine-et-Oise ) ; par 

M. Munier, XIX, 444» >862. 
Sélénologie. Extrait d’un mémoire 

sur la —, par M. Rozet. Obser¬ 

vation de M. d’Omalius d’Halloy, 

III, 262, 1846. 

Sel gemme. Sur le sel marin en 

Sicile, par M. de Cussy, IV, 255, 

1846. = Faits qui peuvent servir 

à l’histoire des dépôts de —, par 

M. Frapolli, IV, 832, 1847. = Sur 

les masses de — de Pile d’Ormuz 

(golfe Persique), par M Nicaise, 

VIII, 279, 1851. = Sur le — de 

Regalbuto , près Girgenti (Sicile), 

par M. Giordino, qui l’indique 

comme décrépitant dans l’eau, X, 

ig4, 1 853. — Sur Page du gise¬ 
ment de — en Sicile, par M. Vi- 

lanova, XI, 82, 1853. = Sur les 

mines de — du centre de l’Es¬ 

pagne, par M. de Verneuil et de 

Lorière, XI, 675, i854. = Sur 

la mine de — découverte dans 

l’île Petite-Anse (louisiane), par 
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M. R. Thomassy. (PI. VIII), XX, 

542, i863. 
£$cptaria. Sur le genre — trouvé 

par M. de Hauer dans un éocène 

deTransylvanie. (Extr. d’une lettre 

de M. Boue.) V, 67, 1847. 

Série des terrains sédimentaires de 

la Lombardie, par M. J. Omboni, 

composée de terrains moderne, 

erratique, tertiaire, crétacé, ju¬ 

rassique, basique, triasique, per¬ 

mien, carbonifère et cristallin (pl. 
XIII, fig. 1-9). Observations de 

M\I.N.Boubée, Élie de Beaumont 

et J. Barrande, XII, 517, 1855. = 

Nouveaux détails, par le même, sur 

le même sujet, XIV, 347, - 

Serpentine. Sur la — d’Odern, 

vallée deSt.-Amarin (Haut-Rhin), 

par M. Ed. Collomb, VII, 291, 

i85o. = Sur les roches de — de 

Bile d’Ormuz (golfe Persique ). 

par M. Nicaise , VIII, 279, 1851, 

=== Sur les serpentines, parM. A. 

Favre, VII, 524, i85t. — Sur la 

— du Morit-Rose, par M. N. A. 

Sehlagintweit, X, 588, i853. 

Sidéroclote, fer spathique calcarifère 

du Salzbourg. Espèce minérale 

nouvelle de M. Breithaupt. (Extr. 

d’unel. deM.Boué),IX, 164,1846. 

SsSex du désert entre Suez et le Nil 

(Égypte), envoyés par Mme Motet, 

V, 383, 1848. =Sur des -— ayant 

la forme de corps organisés, re¬ 

cueillis dans le diluvium et les 

sables glauconieux éocènes du 

département de la Somme, par 

M. Buteux, IX, 81, 185 r. = Sur 

l’âge des — exploités au Mont- 

Août (Marne), par M. de Caza- 

nove. Observations de M. Ed. 

Hébert et G. Prévost, X, 240, i 853. 

= Géogénie des — et des pétrifi¬ 

cations siliceuses, par M. Dela- 

noüe, XII, 732, 1855. — Sur la 

valeur géologique des — que l’on 

rencontre dans les formations 

jurassiques et crétacées du dépar¬ 

tement de la Nièvre, par M. Th. 

Ébray, XIV, 810, 1857. 

Silex travaillés. Présentation par 
M. Ed. Hébert d’un mémoire de 

M. Rigollot sur des — recueillis 

à Saint-Acheul, près d’Amiens. 

Observations de MM. de Roys, 
Buteux, Bourjot, de Verneuil et 

d’Omalius d’IIalloy, XII, 112 et 

254, 1855. = Sur les — des 

cavernes de Bize (Aude) , par 

M. Marcel de Serres, XIII, ii3, 

1855. =s Sur les — et les osse¬ 

ments d’animaux fossiles recueil¬ 

lis dans le diluvium des environs 

d’Amiens par M. Alb. Gaudry. 

Observations de MM. d’Archiac, 

Desnoyers et Jourdan, XVII, 17, 

1859. == Sur les — trouvés dans 

le diluvium ou terrain quaternaire, 

près d’Abbeville et d’Amiens, par 

M. Buteux, XVII, 72, 1859. = 

Sur les — en forme de haches, 

par M. Th, Ébray, XVII, 123, 

1859. — Sur des — recueillis dans 

un terrain de transport près de 

Châtillon-sur-Seine, par M. J. 

Beaudouin, XVII, 488, 1860. = 

Présentation par M. de Verneuil 

d’un silex travaillé trouvé avec une 

dent d'Elephas primigenius, par 

M. Caux, dans le diluvium de 

Précy (Oise), XVII, 555, 1860. = 

Sur une découverte semblable 

faite à Creil (Oise), par le même, 

XVII, 573, 1860. = Sur des —- 

et des ossements fossiles recueillis 

dans un dépôt diluvien de la vallée 

des hautes communes de Givry 

(Aisne) , par M. A. Buvignier, 

Observation de M. de Villeneuve, 

XVII, 573, 1860. = Présentation 

par M. Delanoiie de—, de boules 

percées et de coquilles lacustres du 

diluvium de Saint-Acheul, XVIII, 

4oo, 1861. Sur la découverte 

de — dans une couche de craie 

remaniée, par M. Boucher de 

Perthes, XIX, i53, i86t. = Sur 

quelques opinions récemment émi¬ 

ses au sujet des — dudépartement 

de la Somme, par M. Buteux. 

Observation de M. Ed. Hébert, 

XX, 3o, 1862. == Sur des — 

trouvés dans une brèche osseuse 

à Vallières (Loir-et-Cher), par 

M. l’abbé Bourgeois, XX, 206, 

i863, = Observations deM de Vi- 

braye au sujet de la note précé¬ 

dente. Remarque deM.Ed. Hébert, 

XX, 238,1863. = Sur des-— trou- 
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vés à Pont-Levoy (Loir-et-Cher), 

par M. l’abbé Bourgeois, XX, 

535, i863. — Sur des — recueil¬ 

lis dans le diluvium des environs 

de Madrid, par M. de Verneuil et 

L. Lartet (pl. XI), XX, 698, i863. 

Silicates. Sur la production artifi¬ 

cielle des minéraux de la famille 

des — par laréaction des vapeurs 

sur les roches, par M. A. Daubrée. 

Observations de M. Ch. S. C. 

Deville, XII, 299, 1854. = Détails 

sur la formation, par la voie hu¬ 

mide et à froid, de divers miné¬ 

raux, et notamment des silicates 

hydratés et anhydres, par M. J. 

Fournet. Observations de MM. A. 

Delesse et L. Saemann, XlX, 

124, 1861. 
Silicification. Sur la — des corps 

organisés, par M. J. Delanoüe, 

XVÏII, 675, 1861. 

(Sillons ou canaux existant sur 

quelques côtes. Observations sur 

ce sujet, par M. Virlet d’Aoust, 

III, 3o 1, 1846. 

Slluria. 3e édition de la — de 

sirRod. Murchison, présentée par 

M d’Archiac, avec l’indication 

des faits les plus essentiels et des 

résultats les plus importants ajou¬ 

tés à cette édition, et un tableau 

numérique de la flore et de la 

faune silurienne d’Angleterre. Ob¬ 

servations de MM. d’Omalius 

d'Halloy et de Verneuil, XVI, 

454, i859. 
Simosaurus Gaillardotii. Mâ¬ 

choire inférieure d’un saurien 

de ce nom, décrite par M.Lesaing 

et trouvée dans le muschelkalk de 

Domèvre (Meurthe), IV, 1402, 

1847. 
Singe fossile. Sur le — de Pikermi 

(Grèce), par M. Alb. Gaudry, XIX, 

1022, 1862. 

Société «le géographie de Berlin. 

Lettre de M. Boué, indiquant 

quelques publications de cette 

société, I, 11, i843. Voir aux 
noms : Jungkuhn , Degenhard, 
Bennigsen-Fœder et Ritter. 

Société géologique. Lettre de 

M. Bouéindiquant les publications 

de la — du Tyrol, I, 159, 1844. 

Voir aux noms : Klingler , J. 

Trinker , Schmidt, de Hauslab, 

Fuchs, Sehmitz et Petzholdt. =. 

Fondation d’une — à Prague (Bo¬ 

hême), annoncée par le même, 

V, 248, 1848. = Documents sur 

l’origine de la — de France, par 

le même, XVIII, i3o, 1861. 

Société «fies sciences naturelles 

de tienne (Autriche). Lettre de 

M. Boué,indiquant ses principaux 

travaux, IV, i54, 1846. Voir aux 

noms : de Hauer, F. Sitnony, Lieb- 

ner, V. de Helmreichen, Morlot, 

Haidenger, Hornes, Lowe, J. de 

Pettko, de Kudernatsch, de Ferst, 

J. Czjzek, Leydolt,Otto de [linge - 

nau, Kneir, Breithaupt, A. Paiera 

et Ant. de Wurih. = Lettre du 

même sur le même sujet, V, 39, 

1847. Voir aux noms : Haidinger, 

Patera, Pettko, Czjzek, Morlot, 

Hauer (de), Homes, Poppelack, 

Treyer, Neugeboren, Russegger, 

Heckel, Strelfleur et Waldauf de 

Waldestein. = Nouvelle lettre 

sur le même sujet, V, 66, 1847. 

Sociétés savantes. Lettre de 

M. Boué, annonçant la formation 

de plusieurs — en Autriche, 

VIII, 356, 1801. 

Sol. Influence de sa constitution 

géologique sur certaines mala¬ 

dies, par le docteur Escherich, 

(Extrait d’une lettre deM. Boué.) 

I, 16, i843. = Sur un ouvrage de 

M. B. Gotta, intitulé : Le sol de 

VAllemaane, traitant de son in¬ 

fluence sur la vie humaine, par 

M. Orges, X, 532, 1853. *= Sur 

l’influence de la nature du —• dans 

la production des diverses qua¬ 

lités d’eau-de-vie dans ie départe¬ 

ment de la Charente, par M. H. 

Coquand, XIV, 885, 1857. 

§î©I émergé. Essai sur la configura¬ 

tion générale probable du -— des 

îles et des continents aux diffé¬ 

rentes époques géologiques, par 

M. A. Boué, IX, 407, i852. 

Solfatares. Sur les — de la Tos¬ 

cane, par M. H. Coquand, VI, 91, 

1848. 

Sondage. Sur un — pratiqué à Ve¬ 

nise pour l’établissement d’un 
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puits artésien; par M. de Challay 

(pi. I), V, a3, 1847* = Sur un 
-— artésien exécuté à Conselice, 

province deFerrare ; par M. Scara¬ 

belli, XIV, ma, i856. = Sur les 

nouveaux procédés de —, par 

M. Ch. Laurent. Observations de 

M. Levallois, XV, s49> *857. — 
Sur un — exécuté à Rozières, 

jrès Decize, à l’effet de rechercher 

a houille; par M. Delaville, XV, 

72», 1858. = Observations de 

M. Dormoy au sujet d’un — exé¬ 

cuté dans le département du Nord 

pourrechercher la houille, indiqué 

par M. Meugy. Remarque de 

M. Delanoiie, XVI, 595, 1858. 

Observation de M. Meugy, 609. 

= Sur deux sondages exécutés 

dans le département du Gard, par 

M. Parian, indiquant le lias et le 

trias traversés avant d’arriver à 

la houille. Observation de M. Ed. 

Hébert, XVII, n5, i859. = Sur 

des sondages entrepris dans la 

Russie d’Europe pour trouver la 

houille, par M. J. Guillemin, XVII, 

232, 1860. = Premiers résulats 

des sondages entrepris en Russie 

par la grande Société des chemins 

de fer russes, pour trouver le 

prolongement de la formation car¬ 

bonifère du Donetz vers l’ouest, 

par M. J. Guillernin , XIX, 202, 

1861.= M. de Helmersen recon¬ 

naît, d’après les roches provenant 

du — de Ferestschepino, dans le 

gouvernement d’Ekaterinoslaw , 

que l’on a traversé les terrains car¬ 

bonifère, jurassique, crétacé et 

tertiaire, XIX, 204, 1861.= Sur 

les résultats d’un — pratiqué près 

de Venise, par M. Zienkowicz, 

XIX, 775, 1862. 

Source. Note sur les mines de — 

en Sicile, par M. de Gussy, IV, 

255, 1846. = Sur le gisement du 

— à la soufrière de la Guadeloupe, 

par M. Ch. S.-C. Deville, IV, 

428, 1847. = Description géolo¬ 
gique du dépôt de — à Szwoszo- 

wice, près de Cracovie, parM. L. 

Zeuschner, VII, 715, i85o. = 

Sur le gisement de — de la partie 

ouest de la province d’Oran, par 

M. Ville, IX, 377, i852. = Sur 

l’âge tertiaire du gisement du — 

de la Sicile, par M. Vilanova, XI, 

82, 1853. 

Soulèvements. Sur les — du sol 

des Alpes et du Piémont, par 

M. A. Sismonda, I, 783, 1844* 
= Critique de la théorie des ■— du 

Jura de M. Thurmann, par 

M. Rozet. Observations de 

MM. Agassiz et d’Omalius d’Hal- 

loy, III, 489, 1846. = Critique 
par M. Mareou de l’opinion de 

M. Rozet, qui pense que le Jura 

est le produit du soulèvement du 

Mont - Piose. Observations de 

MM. Rozet, C. Prévost et Thur¬ 

mann, IV, 575, 1847. = Sur les 

causes du soulèvement des dépôts 

sédimentaires, par M. C. Prévost, 

VII, 52, 1849. — Sur les phéno¬ 

mènes de — qui ont donné nais¬ 

sance aux montagnes de la Scan¬ 
dinavie , par M. J. Durocher, 

VII, 683, i85o. = Sur l’époque 

du soulèvement des Apennins, 

par M. Ponzi, X, 195, 1853. — 

Observations de M. Rozet tendant 

à prouver que la continuité des 

dépôts sédimentaires et volcani¬ 

ques de la plupart des montagnes 

n’accuse pas de dislocations aussi 

générales qu’on le pense. Remar¬ 

ques de MM. d'Omalius d’Halloy, 

L)eshayes,P. Gervaiset N.Boubée. 

X, 196, 1853. = Extrait d’un mé¬ 

moire de M. J. Durocher, où 

l’auteur annonce avoir étudié les 

phénomènes de — qui ont relevé 

et disloqué les formations de 

divers âges de la Suède , de la 

Norvège et de la Finlande, X, 52g, 

i853. = Sur deux — décrits par 

M. Kœchlin-Schlumbergpjr dans 

les falaises de Biarritz et de Bi- 

dart, et qu’il attribue à l’ophite, 

XII, 1235, 1855. = Sur les lignes 

de — reconnues dans les départe¬ 

ments de l’Aude et des Pyrénées 

orientales, par M. d’Archiac, XIV, 

5o6, 1857. 

Sources artésiennes. Description 

géologique des points du royaume 

de Naples propres à leur obten¬ 

tion; ce serait ceux occupés par 
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les terrains volcanique, tertiaire, 

crétacé et jurassique; par M. L. 

Cangiano, IX, 1449 i85i. 

Sources Jaillissantes et superfi¬ 

cielles dans la province d’Oran et 

dans les environs d’Alger. Notice 

de M. Ayraud (pl. IV}, I, 222, 

1844- 
Sources minérales. Sur les— de 

la partie ouest de la province 

d’Oran, par M. Ville, IX, 375, 

i852. = Sur les — et thermales 

des départements de l’Aude et des 

Pyrénées-Orientales, par M. d’Ar- 

chiac, XIV, 5o5, 1857. = Sur les 

-— et thermales de la Sardaigne, 

par M. G. Bornemann, XIV, 635, 

1857. = Sur la coïncidence des 

— de la Nièvre, avec les failles, 

par M. Th. Ébray, XVII, 124, 

i859. 
Sources «lu Mil. Sur leur décou¬ 

verte par MM, Speke et Grant, 

par M, R. Murchison, XX, 570, 

i863. 

Sources sulfurées. Des —, par 

M. J. Delanoüe, XI, 56g, 1854. 

Sources sulfureuses. Origine des 

— de la Savoie, par M. G. de 

Mortillet, XIX, 802, 1862. 

Sources thermales. Mémoire sur 

la relation des -— de Plombières, 

avec les filons métallifères ; par 

M. A. Daubrée. (pl. XVII, fig. 

1-8). Observations de MM. Da- 

mour, Virlet, d’Omalius d’Halloy 

et de Villeneuve, XVI, 562, i859. 

= Remarques de M. Nicklès sur 

le travail précédent, XVII, 15, 

3 859. = Sur une source ther¬ 

male sulfureuse et gazeuse du 

canton de Buis - les - Baronnies 

(Drôme) , par M. l’abbé Soulier, 

XVII, 846, 1860. = Sur les — 

iodifèreset ferrugineuses du nord- 

ouest de l’Esclavonie, par M. D. 

Stur, XIX, 420, 1862. 

Souterrain. Sur quelques faits ob¬ 

servés lors de l’ouverture et de 

l’élargissement de la galerie prin¬ 

cipale du — de Blaisy , près de 

Dijon, par M. Zienkowicz, XIV, 

774, 1857. 
Spadaëte, nouveau minéral décrit 

par M. de Kobel. (Extrait d’une 

lettre de M. Boue.) I, i9, 1843. 

Spalacothcrium, nouveau mam¬ 

mifère insectivore dont les mâ¬ 

choires ont été découvertes par 

M. Owen dans une des couches 

de Purbeck, XI, 482, 1 854- 

Spath d’Islande. Sur son gisement, 

par M. des Gloiseaux, IV, 768, 
1847. 

Sphærulitcs. Comparaison des — 

avec les Hippurites et les Radio- 

lites, par M. E. Bayle, XII, 800, 
1 855. = Observations de M. Des- 

hayes sur le — calceloides, Des 

Moulins. Remarque de M. E. Bayle 

(pl. 1, fig. 1-6), VIII, 127, i85o. 
= Sur le —- foliaceus, Lamk, par 

M. E. Bayle (pl. I), XIII, 71, 1855. 
= Sur le — Tenoreana, par M. G. 

Guiscardi, XIX, io3i, 1862. 
©pillte de Faucogney (Vosges). Son 

étude par M. A. Delesse, IV, 822, 
1847. = Sur l’endomorphisme 

du — d’Aspres-ïes-Corps (Isère), 

parM. J. Fournet, XIV, 644 > 18 57. 

©pliâtes du Dauphiné. Réponse de 

de M. Scipion Gras à une note de 

M. H. Coquand (Bull. Soc. géol., 1re 
série, t. XIII) sur leur origine, I, 

i34, 1844* Observations de M. H. 

Coquand, 4*4* Nouvelles ob¬ 
servations de M. Scipion Gras 

sur le même sujet. Remarques de 

MM. Rivière et Virlet, II, 35, 

1844. 

©pineSlus superius de Bodenmais 

(Bavière), nouvelle espèce minérale 

dénommée par M. Breithaupt. 

(Extrait d’une lettre de M. Boué). 

IV, 164, 1846. 

©parafes*. Sur les caractères qui dis¬ 

tinguent ceux des terrains carbo¬ 

nifères de ceux des terrains dévo¬ 

niens, par M. L. de Buch, IV, j65, 

1847*. 

©posagâaires. Sur les —des environs 

de Vierzon (Cher), par M. Th. 

Ébray, XII, io32, 1855. 
©tatâoia normale des animaux mol¬ 

lusques bivalves. Observations cri¬ 

tiques de M. Deshayes au sujet 

d’une note d’x41c. d’Orbigny sur 

ce sujet, I, io5 , 1843. Ré¬ 

ponse d’Al. d’Orbigny aux obser- 

servations précédentes, I, 121, 
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288, 1844* Nouvelles observa¬ 

tions deM. Deshayes, I, 274j i 844- 
§tatistique géoïogique etminéi'ffi- 

logîqtae de l’Aube. Extrait de la 

—, par M. À. Leymerie, donnant 

une description sommaire des ter¬ 

rains diluvien, tertiaire, crétacé 

et jurassique, III, 5i8, 1866. 

Statistique «Méthodique des socié¬ 

tés savantes, artistiques et autres, 

de leurs publications et journaux 

de tous genres, par M. A. Boué, 

XVII, 421, 1860. 
Stéaseliiste. Echantillon de — avec 

Lima gigantea , présenté par 

M. H. Coquand et recueilli au cap 

Corvo, golfe de la Spezzia. Ob¬ 

servations de MM. Rivière, A. De- 

lesse et X. Boubée, VI, 525, 1849- 
Stéatite. Sur la — et le talc, par 

M. A. Delesse, III, 373 1846. 

Steilérides. Observations sur la 

spathisation du test des —, par 

M. Alb. Gaudry, XVI, 861, i85g. 

Stratigraphie. Sur l’appui mutuel 

que la — et la paléontologie 

doivent se prêter dans l’établisse¬ 

ment de l’e'chelle chronologique des 

terrains, par M. J. Barrande, 

XI, 3 il, i854- == Sur l’opposition 

que l’on observe souvent dans 

les Alpes entre l’ordre stratigra- 

phique des couches et leurs ca¬ 

ractères paléontoîogiques , par 

M. ScipionGras. Observations de 
Ed. Hébert, XIX, 558, 1862. 

Strlage. Sur le — et le polissage 

des roches dans les Vosges, par 

M. Ed. Collomb. Observation de 

M. Ch. Mai tins, 1 II, 412, 1846. === 

Sur le — et le polissage des roches 

par l’eau. Lettre de M. Catullo, 

III, 449) *846. = Nouvelles ob¬ 
servations de M. Forchhammer 

sur les surfaces polies et striées 

du Danemark, IV, 1177, 1847. 

Remarques de M. Ch. Martins, 

11 85. = Recherches expérimen¬ 

tales sur le — des roches dû au 

phénomène erratique, par M. A. 

Daubrée, XV, 25o, 1857. 

Structure de la chaîne secondaire 

de Wienerwald, près de Vienne 

(Autriche), indiquée par M. Stref- 

fleur. (Extrait d’une lettre de 

M. Roué.) V, 43, 67, 1847. — 
Sur la — des montagnes de la 

Scandinavie, par M. J. Durocher, 

VII, 683, i85o = De la — des 

montagnes, par M. B. Cotta, IX, 

5o5, 1852. = Sur la — orogra¬ 

phique et géologique du Mont- 

Rose, formé de gneiss, de ser¬ 

pentine et de schistes gris ou verts, 

par M. A. Schlagintweit, X, 588, 

1853. 

Structure amygaSaSo’Me. Remar¬ 
ques sur la •—, par M. J. Fournet. 

Observations de MM. Rivière et 

Elie de Beaumont, VI, 510, 1849- 

^îBlsstanees rayonnées fiSarewses. 
Note sur les — qui accompagnent 

les minerais de fer, de cuivre, de 

zinc et de plomb dans le Campi- 

glièseet l’ile d’Elbe (Toscane), par 

M. H. Coquand, VI, 671, 1849. 

!§nlfate de magnésie. Expériences 
sur la formation du — (Epsomite) 

aux environs de Saint-Jean-de- 

Maurienne (Savoie), par MM. L. 

Saemann et A. Guyerdet, XIX, 

995, 1865. 

üulîo-arséniure de pSumb. Sur 
un — du Saint-Cothard , par 

M. Dufrenoy, III, 53g, 1846. 

§ûir«Iisso3sstlon. Sur une consé¬ 
quence du principe de la —, par 

M. Th. Ebray, XVII, 697, 1860. 

Syénlte. Voy. : Roches syénitiques. 

Synchronisme des formations. Sur 

le — et lachronologiedes terrains, 

par M. C. Prévost. Observations 

de MM. Deshayes, de Verneuil et 

Vogt, II, 366, i845. = Sur le — 

i° des terrains tertiaire et crétacé 

des bassins de la Gironde, de la 

Me'diterranée et parisien ; 20 des 

terrains tertiaires du Piémont, de 

la Toscane, des Légations et du 

midi de la France, par M. H. Co¬ 

quand. Observations de MM. d’Ar- 

chiac, de Roys et A. Pomel, VI, 

365, 1849. 
Système iiraxellien. Voy. : Terrain 

tertiaire. 

Système hydrographique. Sur le 

— du département de l’Isère, par 

M. J. Fournet, XVI, 1101, i85g. 

Système laekemen. Voy. : Terrain 

tertiaire. 
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Système permien. Voy. : Terrain 

permien. 

Systèmes de montagnes les plus 

Tableau succinct de la disposition 

générale des divers terrains du 

département de l’Ardèche (T. vo¬ 

lcanique, primitif, de transition, 

jurassique, tertiaire et ailuvions), 

par M. Fauverge. Observations 

de MM. A.Leymerie etd’Archiac, 

III, 11, i845. = —chronologique 

des terrains sédimentaires de l'Eu¬ 

rope septentrionale, par M. A, 

Leymerie, III, 58, 1845. = — du 

système minéralogique de Mohs, 

par M. Hornes. (Extr. d’une L. de 

M. Boué.) V, 43, 1847. = — des 

formations et succession des éta¬ 

ges reconnus, dans la province de 

Constantine (Afrique), par M. H. 

Coquand. Il mentionne les schis¬ 

tes cristallins, le trias et les ter¬ 

rains jurassique, crétacé, tertiaire 

et moderne, IX, 339,. i852.=— 

de la détermination des altitudes 

observées en Espagne, pendant 

l’été i853, par MM, de Verneuil 

et de Laurière, accompagné d’un 

aperçu de leur voyage dans le 

centre de ce royaume, où ils ont 

reconnu la présence des terrains di¬ 

luvien, tertiaire, crétacé, jurassi¬ 

que, triasique, carbonifère, dé¬ 

vonien et silurien, des roches 

éruptives, desschistes micacés et de 

mines de sel gemme, XI, 661, 1854* 

= — des mesures hypsomélriques 

prises en 1855, dans le S.-E. de la 

même contrée (provinces de Mur¬ 

cie et d’Andalousie), par MM. de 

Verneuil et Ed. Collomb, XIII, 

720, J 856. = — synoptique des 

terrains du bassin de Paris, avec 

indication des fossiles caractéristi¬ 

ques et des roches utiles aux arts 

et à l’agriculture, par M. Ch. 

d’Orbigny, présenté par lui avec 

explications, XII, 1 270,1855.= — 

des diverses formations qui exis¬ 

tent dans le département de la 

Charente, par M, H. Coquand, 

anciens de l’Europe. Sur les —, 

par M. Elie de Beaumont, IV, 

862-991, 1847. 

indiquant, de haut en bas, les ter¬ 

rains granitique, triasique, liasi— 

ue, jurassique, crétacé, tertiaire, 

es minerais de fer pisolitique et 

de manganèse alluphane, des gise¬ 

ments d’argiles charbonneuses, py- 

riteuses et des ailuvions anciennes. 

Observation de M. Delanoüe au 

sujet des minerais de manganèse, 

XIV, 889,1867.=— du classement 

des corps simples nommé : Vis 

tellurique, présenté par M. de 

Chancourtois, avec explications, 

XX, 647, l863- 
Taconique (système). Voir: Terrain 

silurien. 

Talc. Sur le — et la stéatite, par 

M. A. Delesse, III, 373, 1846. 

Talcftes. Sur les — du mont Penté* 

lique, près Athènes, par M. Alb. 

Gaudry, XI, 35g, 1854. 

Talschistes primitifs. Sur les — 

de Pile de Crête, par M. V. Rau- 

lin, XIII, 439, i856. 

Tangue. Sur sa formation et son 

emploi en agriculture, par M. Vir- 

let d’Aoust, VI, 606, 1849. 

Tcheîfkinite. Sur la — de la côte 

de Coromandel, par M. A. Da- 

mour, XIX, 55o, 1862. 

Température des sources dans la 

vallée du Rhin, dans la chaîne 

des Vosges et au Kaiserstuhl, par 

M. A. Daubrée, VI, 472? i849* 
Terebratula diphya. Sur la — par 

M. d Hombres-Firmas. Obser¬ 

vations de MM. J. Barrande et 

de Roys, XII, 686, 1855. = — 

minima et Leopoldina recueillies 

dans l’étage inférieur du système 

oolitique de Fressac, décrites par 

M. d’Hombres-Firmas. Observa¬ 

tion de M. d’Arehiac, IV, 1018, 

.84?. 
Térébratules. Sur les — des Astu¬ 

ries décrites par MM. d’Archiae 

et de Verneuil, par M. L. de Buch, 

IV, 54i, 1847. 



Terrain d’apparence jurassique in¬ 

diqué par 3YI A. Favre comme re¬ 

posant sur le lerrain tertiaire dans 

la vallée du Reposoir, en Savoie, 

VI, 476, 1849. 
Terrain antliracifère. Sur le — 

des Alpes centrales de la France 

et de la Savoie, par M. S. Gras, 

I, 701, i844* — Sur le — des 
environs de Chamonix (Savoie), 

par M. A. Favre, V, 263, 1848. 

= Sur le — des montagnes pla¬ 

cées entre la chaîne du Mont- 

Blanc et le lac de Genève, par 

le même, VII, 49s 1849. = 
Sur le — de la Tarentaise, par le 

même, VIII, 623, 1851. = Sur le 

— des Alpes françaises, par 

M. Rozet, XII, 217, 1855. = Sur 

la constitution géologique du — 

alpin et les différences qui le sé¬ 

parent du terrain jurassique, par 

M. Scipion Gras. (PI. VIII et pl. 

IX, fig. 1-5.) Observations de 

M. J. Barrande, XII, a55, 1855. 

= Résumé par M. A. Laugel des 

études de M. Studer, sur le— des 

Alpes de. l’Oisans , XII, 570 , 

1855'* = Résumé par M. Alb. 

Gaudry des travaux qui ont été 

entrepris sur le — des Alpes de 

la France et de la Savoie,XII, 58o, 

1855. = Résumé de l’opinion des 

auteurs sur le même sujet, par le 

même, XII, 636, i855.=Remar- 

ques de M. Elie de Beaumont sur 

une carte des contours approxi¬ 

matifs de la région anthracifère 

des Alpes centrales, présentée à 
la Société. (Pl. XIV.) XII, 670, 

i855. = Sur le — des Alpes suis¬ 

ses, par M. Studer. Observations 

de M. S. Gras, (N. Boubée, Ed. Hé¬ 

bert, Levallois et Delanoüe, XI11, 

i46, 1855. = Sur le — du Dau¬ 

phiné, par M Ch. Lory, XV, 16, 

1857. = Sur le — du Briançon- 

nais, par M. Scip. Gras. Observa¬ 

tions de M. Ch Lory, XVI, 21 et 

27, i858. 
Terrain aptien. Voir : Terrain cré¬ 

tacé. 

Terrain d'atterrissement. Sur le 

— récent de l’embouchure de la 
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Seine, par M. Virlet d'Aoust, VI, 

606, 1849- 
Terrain azoïque- Bemarques de 

M. E. Desor sur la carte géologique 

de MM. Foster et Whitney, au 

sujet du—, IX, 280 et 312, i852. 

Sur le — de l’île de Chypre, 

par M. Alb. Gaudry, XI, 120, 

i852. = Sur le — de INeffiez 

(Languedoc), composé de schistes 

argileux ardoisiers non fossilifères, 

de gneiss, de micaschistes et de 

granités, par M. J. Fournet, XI, 

169, i854. 
Terrain basaltique. Sur le — des 

Etats romains, par M. Rozet, X, 

3g2, i853. = Sur le — de la 

chaîne du Bakonywald, en Hon¬ 

grie, par M. F. de Hauer, XIX, 

420, 1862. 

Terrain cambrien. Sur l’existence 

du — dans le Canada, par M. Lo- 

gan. Observations de MM. de 

Verneuil et Élie de Beaumont, 

VII, 207, i85o. = Sur les roches 

schisteuses dites cornes vertes et 

cornes rouges, par M. J. Fournet, 

qui les considère comme cambrien¬ 

nes, XVI, 1131, 1859. = Sur le 

— du plateau méridional de la 

Bretagne, par M. P. Dalimier, 

XX, 126, 1862. = Sur le — du 

département de la Manche, par 

M. Bonissent, XX, 292, i863. 

Terrain carbonifère. Sur le — 

d’Italie(île de Sardaigne), par M. de 

Collegno, I, 402, 1844* = Sur le 
— de l’Altaï, par M. de Tchihat- 

cheff, I, 674, i844* = Sur les 
terrains houillers du Languedoc, 

par M. J. Fournet. Observations 

de MM. Landriol, de Verneuil et 

H. Michelin, I, 784, 1844- = 
Recherches sur les roches carbo¬ 

nifères des Asturies, par M. Pail¬ 

lette, II, 489, i845 =Sur la non- 

association de la houille avec les 

porphyres dans le bassin d’Autun, 

par M. de Charmasse, II, 747, 

|845.— Sur le terrain houilier 

de Toulon, par M. de Roys, III, 

43, i845. = Sur le terrain houil 

1er de la vallée de la Brems, près 

Saarlouis (Bavière Rhénane), par 
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M. A. Pomel, III- 49? l845. — 
Sur le — de la Russie d’Europe 

et des montages de l’Oural, par 

MM. de Verneuil, Alurchison et 

de Keyserling, III, 384> 1846.= 

Sur le — des Asturies (Espagne), 

par M. A. Paillette. Liste des 

fossiles de ce terrain, par M. de 

Verneuil, III, 4^0 et 454, 1846. 
= Sur le terrain houiller de la 

région supérieure ou cévennique 

du département du Gard, par 

M. E. Dumas, 111, 574, 1846.= 
Sur le — du Vivarais, par M. de 

Malbos, III, 632 bis, 1846. — — 
indiqué par M. de Verneuil comme 

existant dans les États de 1 Ohio et 

d’ïndiana (Amérique du Nord), 

IV, 12, 1846. = Sur le parallé¬ 

lisme entre le — de l’Amérique 

septentrionale avec celui de l’Eu¬ 

rope, par M. de Verneuil, IV, 

646, 1847- = Sur l’existence du 
— en Arménie, par le même, 

IV, 709, 1847- = Sur le ter¬ 
rain houiller des collines hær- 

cyniennes au N. du Harz, par 

M. L. Frapolli, IV, 743, 1847. = 

Sur le grès carbonifère de l’ile 

Cherry, entre le Spitzberg et l’ex¬ 

trémité de la Laponie, par M. L. 

de Buch, IV, 764, 1847- = Sur 
la position relative du poudingue 

ou système de Valorsinedes Alpes 

suisses orientales et des Alpes de 

la Savoie, par M. A, Favre, IV, 

996, 1847. = Sur le — du canton 
de Glarus (Suisse), par M. Escher 

de la Linth, IV, 1125, 1847. = 

Sur le-—du Kentucky (Amérique), 

par MM. Yandell et Shumard, V, 

i49» 1848. = AI. de Bonnard rap¬ 

porte au terrain houiller les 

schistes bitumineux d’Auiun et du 

département de l’Ailier, V, 3c>4, 

1848. = Sur l’existence du — 

dans l’île de Baeren, par M. de 

Koninek, VI, 4l 2? J849* = Indi ' 
cation parM. Dale Owen, des fos¬ 

siles recueillis par M. Shumard, 

dans le calcaire carbonifère des 

environs de Saint-Louis et du 

comté de Barren (Amérique du 

Nord), YI, 421> i849- = Lettre 

sur le terrain houiller d’Alais, par 

M. J. Fournet, VI, 458, 1849. = 

Sur le — des environs de Neffiez 

et de Roujan (Hérault) , par 

MM. Graff et J. Fournet. Obser¬ 

vations, de M. de Verneuil, VI, 

625, ï849- = Sur la position du 

système de Valorsine dans les 

montagnes placées entre la chaîne 

du Mont-Blanc et le lac de Ge¬ 

nève, par M. A. Favre, VII, 49, 

1849. = Sur le — de Sabero et 

de ses environs, dans les monta¬ 

gnes de Léon (Espagne), par 

M. Casanio de Prado, VII, 137, 

1850. ■= Observations sur le — 

des Alpes, parM. J. Fournet, VII, 

548, i85o = Sur le — du Lan¬ 

guedoc, par le même, VIII, 5i, 

i85o. = Sur le — d’Espagne, 

parM. Casanio de Prado, IX, 381, 

i852. = Sur le terrain houiller 

d Hillsboro (Nouveau-Brunswick), 

par M. Jackson. Observations de 

M. J. Marcou, X, 20, i852. = 

Sur le — de quelques provinces 

de l’Espagne, par MM. de Ver¬ 

neuil et Ed. Gollomb, X, 124, 

i852. = Observations de AI. J. 

Barrande sur les travaux de 

M. Geinitz sur la grauwacke de 

Saxe et des contrées voisines, dans 

laquelle ce dernier trouve le ter¬ 

rain carbonifère, X, 384, i853. 

= Sur le — des montagnes Ro¬ 

cheuses, par M. J. Marcou, XI, 

156, 1853 ; XI, 474? 1854- = Sur 
le — de Neffiez (Languedoc), par 

M. J. Fournet, XI, 169, i854- = 

Sur le — de l’Asie Mineure, par 

M. de Tchibatcheff, XI, 402? 

i854. = Sur le — du centre de 

l’Espagne, par MM. de Verneuil 

et de Lorière, XI, 661, i854« — 
Sur le — de l’Inde, par AI. G. B. 

Greenough, XII, 438, i855. = 

Sur le — de la Lombardie, par 

AI. J. Omboni, XII, 53o, 1855 ; 

XIV, 347, 1857 — Analyse par 

M. J. Barrande de deux ouvrages 

de AI. H. B. Geinitz, sur la flore 

et les animaux fossiles des bassins 

carbonifères de la Saxe, XII, 678, 

1857. = Sur le — des monts 



Tartra et d’une partie du N. de la 

Hongrie, par M, Zeuschner, XII, 

691, i857.=Surle — delà Plaute- 

Croatie, par M. Foetterle, XII, 

692, 1857. = Sur le —du pays 

de l’Amérique du Nord compris 
entrePreston, sur la rivière Rouge, 

et el Paso, sur le rio Grande del 

Norte, par M. J. Marcou, XII, 

808, 1857. = Sur le— des Etats- 

Unis et du Canada, par le même, 

XII, 844, 1857. = Sur le — de 

l’Ardenne française, par M. Ed. 

Hébert, XII, 1165, 1857. = Sur 

la découverte du terrain houiller 

au Creuzot, par M. J. Fournet, 

XII, 1266, 1837. = Sur le — de 

la Toscane, par M. J. Coccbi, 

XIII, 23i, i856. = Sur le — 

du département de l’Aude, par 

M. d’Arcbiac, XIV, 5oi, 1857.= 

Sur l’ouvrage de M. Geinitz, inti¬ 

tulé: Les houilles du royaume de 

Saxe, par M. J. Barrande. Obser¬ 

vations de MM. Ed. Hébert, de 

Verneuil et de E. Lartet, XIV, 

394, 1857. = Sur le terrain houil¬ 

ler des Corbières, par M. A. F. 

Noguès, XIV, 785, 1857. = Sur 

le terrain houiller du Dauphiné, 

par M. Ch. Lory, XV, 16, 1867. 

= Sur le terrain houiller existant 

entre Sainte-Affrique (Aveyron) 

et Clermont-l’Hérault, par M. P, 

de Rouville, XV, 69, 1857. = 

Sur le — du département de la 

Loire, par M. Gruner, XVI, 412) 
i858. = Sur un grès rouge des 

Pyrénées et des Corbières, par 

M. Noguès, appartenant, suivant 

lui, à la partie supérieure du ter¬ 

rain houiller, XVI, 769, 1859. = 

—- sur l’affleurement houiller de 

Chamagnieu (Isère), par M. J. 

Fournet, XVI, jioi, 1859. = 

Sur le terrain houiller de Ternav 

et de Communay (Isère), par 

M. Tisserandot, XVI, 1115, 1869. 

= Sur le terrain houiller de 

Communay, par M. Drian, XVI, 

1116, 1859 .= Sur l’existence du 

— dans les environs de Sidney 

(Australie), par M. B. Clarke, 

XVII, 16, 1859; XVIII, 669, 

i86î* = Sur la flore du — in¬ 

férieur, par M. Goepperf, XVII, 

187 , 1860. = Sur le terrain 

houiller de l’île Tapaipouma- 

1110a (Nouvelle-Zélande) , par 

M. Hoehsteller, XVII, 189, 1860. 

= Sur le — du nord de la France 

et de la Belgique, par M. J. Gos- 

selet, XVIII, 18, ï 860. = Sur 

le terrain houiller de la Haute- 

Maurienne , par M. Ch. Lory, 

XVIÏI, 34, > 860. = Sur le terrain 
houiller d’une partie des monta¬ 

gnes du versant nord de la Mau¬ 

rienne, par M. A. Favre, XVIII, 

47j 1860. = Analyse par M. J. 

Barrande d’un ouvrage de M. R. 

F. Koettig sur l’exploitation 

des houillères de Saxe, XVIII, 

517, 1861. = Sur l’allure gé¬ 

nérale du bassin houiller du nord 

de la France, par M. Em. Dor- 

moy. Observations de M. Dela- 

noüe. (PI. 1, fig. i-3.) XIX, 22, 

1861. == Sur une petite cou¬ 

che de cannel-coal trouvée à la 

fosse de Rœulx, concession des 

mines d’Anzin, par M. Cabany, 

XIX, 49? 1861. = Sur le ter¬ 

rain houiller des environs de De- 

cize (Nièvre), par M, Th. Ebray, 

XIX, 6x5, 1862. = Sur le — du 

département de la Creuse, par 

M. de Cressac, XIX, 646, 1862.= 

Sur le — des versants italien et 

français des Alpes, par M. G. de 

Mortillet, XIX, 852, 1862. = Sur 

le — du Briançonnais (Hautes- 

Alpes), par M. Ch. Lory, XX, 233, 

1863. = Résumé par M. d’Oma- 

lius d’Halloy d’un mémoire de 

M. E. Dupont, sur le calcaire 

carbonifère de la Belgique et du 

Hainaut français. Observations de 

MM. Ed. Hébert et Deshayes, 

XX, 4o5, i863. = Sur le — des 

environs de Visé, par M. Ch. 

Horion, XX, 766, ï863. 

Terrain cénomanien. Voir : Ter¬ 

rain crétacé. 

Terrain à comïmstiïîle. Sur le — 
exploité à Mouzeil et àMontrelais 

(Loire-Inférieure), par M. Vi- 

quesnel (pl. 1). Observations de 

M. Bavière, I, 70, i843. Ré¬ 

ponse de MM. Audibert et Du- 
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rocher, aux observations de M. 

Rivière, I, 138, i4o, 1844- = 
Sur l’âge du — dans l’O. de 

la France, par M. de Yerneuil, 

I, i43, i844* = Lettre de M. Ber- 
trand-Geslin sur le terrain à 

combustible précité. Nouvelles 

observations de M. Viquesnel, 

I, 268, i844» — Nouvelle note 
de M. Viquesnel sur — de Mon- 

trelais à l’effet de donner la 

preuve du déplacement de la ma¬ 

tière charbonneuse postérieure¬ 

ment au dépôt de ce terrain, YI, 

1 2, 1848. 

Terrain crétacé. M. Glocker a re¬ 

connu le grès vert en Moravie et 

en Bohême. (Extr. d’une lettre de 

M. Roué.) I, 9, i843.= M. Kner 

a présenté des fossiles du — des 

environs de Lemberg. (Extr de la 

même lettre.) I, 19, i843.= Sur 

la classification des étages du — 

de la France, par M. A. Leyme- 

rie, I, 39, i843. = Même sujet 

par M. Aie. d’Orbigny. Observa¬ 

tions de MM. Itier et A. Leymerie, 

I, 41? i843. = M. Requien cer¬ 
tifie que l’étage à Cama ammonia 

est placé sur le calcaire néocomien 

à bélemnites, I, 61, i843. — 

Observations de M. Buvignier : 

i° sur un mémoire de M. Aie. 

d’Orbigny sur les mollusques gasté¬ 

ropodes. (Bull., ire série, t. XIV, 

p. 460)5 etc. ; 20 sur des nodules 
fossilifères du gault. Remarques 

de V. Raulin sur ces nodules, I, 

169, i844* Réponse de M. Aie. 
d’Orbigny, 216. = Sur la posi¬ 

tion géognostique de la Glaize ou 

pierre morte de l’Argonne, par 

M. V. Raulin, I, 171, 1844. = 

— des Alpes lombardes, par M. de 

Collegno, I, 197, i844* = Sur 
le— du département de la Meuse, 

par M. Buvignier, I, 3p4, >844 = 
Sur le — de l’Italie, par M. de 

Collegno, I, 4°^ i844. = Sur 
le /orner green sand de l’île de 

YVigbt, par M. Fitton. (Pl. VIII, et 

IX.) Observations de MM. G. Cot- 

teau, C. Prévost, Deshayes,N. Bou¬ 

bée et Aie. d’Orbigny, I, 438, 1844* 

— Sur le — des environs de 

Bayonne, par M. T-horent, I, 570, 

i844* = Sur le —- des États sar¬ 
des, par M. A. Sismonda, I, '783, 

1844* — Sur les caractères et 
l’indépendance du terrain néoco* 

mien de la Savoie, par M. Cha- 

mousset. Observations de MM. Bil¬ 

let et de Verneuil, I, 787, 1844* 
= Observations de M. A. Leyme- 

rie sur le travail de M. Fitton, 

sur le lower Green sand de l’île de 

Wignt. Remarques de MM. Aie. 

d’Orbigny, de Roys et Rivière, II, 

4i,i844* = Sur le — du Sancer- 
rois, par M. V. Raulin. Observa¬ 

tion de M. d’Archiac, II, 84, 1844- 
= Sur le grès vert et le néoco¬ 

mien- des environs d’Auxonne 

(Côte-d’Or), par M. Giroux, II, 

88, 1844. = Sur la position du 

terrain aptien (argile à plicatules) 

dans le — du département de 

l’Yonne, par M. G. Cotteau, II, 

89, i844- .= Etudes sur la forma¬ 
tion crétacée des versants S.-O., N. 

et N.-O. du plateau central de la 

France, par M. d’Archiac, Obser¬ 

vations de MM. de Roys et Eiie de 

Beaumont,II, 142, i845. = Coupe 

de la côte de Benisalem (île Ma¬ 

jorque), comprenant le —, par 

M. Bouvy de Schomemberg. Ob¬ 

servation de M. Paillette, II, 154^ 

1845. = Sur le — de la Toscane, 

par M. H. Go quand, II, 192, 

i845. = Coupe du mont Pagnotte 

à Creil, prolongée en suivant le 

chemin de fer du Nord, jusqu’à 

Tartigny (Oise), par MM. d’Ar¬ 

chiac et de Verneuil, comprenant 

le — (pl. VIII, fig. 1-10). II, 333, 

i845.= Lettre de M. de Longue- 

mar sur la zone crayeuse infé¬ 

rieure comprise entre l’Yonne et 

l’Armance. Observations de MM. 

Rozet et Eiie de Beaumont. 

(Pi. viii, fig. 11.) 11, 345,1845. 

= Lettre de IM. de Zigno sur la 

découverte d’un sphærulite et de 

deux criocères dans la formation 

crétacée des monts Euganéens, 

II, 357 et 377, i845. Nouveaux 

détails à ce sujet, III, 269; IV, 

254i 1846. = Sur le— de l’Italie 

centrale, par MM. Orsini et Spada- 
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Lavini. Observations de MM. Mi¬ 

chelin et de Collegno, II, 4°8, 

t845. = Sur le terrain néoco- 

mien de l’Ardèche, par M. Fau- 

verge, III, 11,1845* = Sur l’exis¬ 

tence du — dans le Hanovre, 

par M. Aie. d’Orbigny. Observa¬ 

tions de MM. d’Archiac et de 

Verneuil, III, 23, iP>45. = Sur 

l’existence de la formation wal- 

dienne dans le Hanovre, par M. de 

Verneuil, III, 24, 1845. = Sur 
le terrain néocomien du comté 

de Nice, par M. A. Sismonda, III, 

240, 1846.— Rapport de M. d’Ar¬ 

chiac sur les fossiles du poudingue 

nervien (tourtia), légués à la So¬ 

ciété géologique par M. Léveillé. 

Observations de M. Michelin, III, 

332, 1846- = Sur le — de la 
Russie d’Europe, par MM de 

Verneuil, Murchison et de Key- 

serling, III, 386, 1846. = Sur 

les fossiles microscopiques du 

terrain crétacé inférieur de l’Aube, 

par M. J. Cornuel, III, 498, 1846. 

= Sur le — de l’Aube, par 

M. A. Leymerie, III, 521, 1846. 

= M. Rocbet d’Héricourt cite le 

calcaire crayeux, comme existant 

en Egypte, III, 542, 1846. = Sur 
le — du Vivarais, par M. de 

Malbos, III, 639 bis? 1846. = Lit 

de chaux phosphatée, signalé par 

M. de Keyserling à la base de la 

craie en Russie, IV, 11, 1846. = 

Sur le néocomien du Jura sali- 

nois, par M. J. Marcou, IV, 135, 

1846. = M. Desor indique la pré¬ 

sence du néocomien dans le Ha¬ 

novre, IV, i3g, 1846. = Descrip¬ 

tion de l’île de Riigen (Poméranie 

suédoise), formée en partie de 

craie, par M. Ch. Martins, IV, 

173, 1846. = Sur le terrain 

danien, nouvel étage de la craie, 

par M. E. Desor. Observations de 

MM. Deshayes, Graves, Michelin 

et d’Archiac, IV, 179, 1846. = 

Couches du _— traversées par le 

souterrain de la Nerlhe, près 

Marseille, indiquées par M. Ma- 

theron, IV, 261, 1846. = Sur 

l’existence de silex provenant de 

la craie de Maastricht, dans le S.- O. 

de la France, par M. Ch. Desmou¬ 

lins. Observations de MM. Dela- 

noüe, d’Archiac et Michelin, IV, 

423 , 1847. == Sur les carac¬ 
tères principaux de la craie du 

S.-O. de la France, par M. Dela- 

uoiie, IV, 425? 1847.= Sur 

calcaire crétacé de Gouzinié 

(Haute-Albanie), par M. Viques- 

nel, IV, 426, 1847* = Sur le 
terrain néocomien qui se trouve 

dans les montagnes du Jura 

comprises entre la Dole et le Re- 

culet, par M. J. Marcou, IV, 

442, 1847* — Sur le calcaire 
pisoliiique, par M. Ed. Hébert. 

Observations de MM. C. Prévost 

et Rozet, IV, 517, *847. = Sur 

la craie du bassin de l’Adour, par 

M. J. Deibos, IV, 713, i84?- = 
Sur le—des collines Ilærcyniennes, 

au N. du Harz, par M. L. Frapolli, 

IV, 749? 1 847* = Sur la position 
relative du — des Alpes suisses 

occidentales et des Alpes de la 

Savoie, par M. A. Favre, IV, 996, 

1847- = Sur le — des Alpes vé¬ 
nitiennes, par M. de Zigno, IV. 

1100, 1847. == Sur les couches 
du — que traverse le chemin de 

fer entre Libourne et Angoulême, 

par M. d’Archiac, IV, iio3, 

1847- = Sur le — du canton de 
Glarus (Suisse), par M. Escher de 

la Linth, IV, 1125, 1847. = Ex- 
position par M. Ch. Desmoulins 

des motifs qui l’autorisent à pen¬ 

ser que certains silex recueillis 

dans le Périgord, appartiennent 

à la craie supérieure dite de Maës- 

tricht, IV, n44 1847- Sur le 
— de la partie septentrionale du 

Maroc, par M. H. Coquand, IV, 

1223, 1847* — Coupe du—? de 
la montagne sur laquelle est Abey, 

village du Liban, par M. Rlan- 

che, V, 12, 1847. = Note de 
MM. Ch. Lot y et Pidancet sur les 

crêts néocomiens qui flanquent 

le calcaire portlandien de la Dole 

(Jura) (pl. I, fig. 1-2), V, 20, 

1847- = Sur le — de l’île d’Elbe, 
parM. de Collegno (pl. I, fig. i-3), 

V, 26, 1847. = Lettre de 
M. de Hauer annonçant que des 
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couches néocomiennes ont été 

découvertes dans le voisinage de 

Hallein, V, 88, 1847. == Sur 

le calcaire pisolitique du bassin 

de Paris, par M. Ed. Hébert. 

(Pl. V, fig. 1-2.) Observations de 

MM Élie de Beaumont, d’Archiac, 

Viquesneî et de Roys, V, 38g, 

1848. = Sur le — d’Aix-la-Cha¬ 

pelle, par M. A. Pomei. Observa¬ 

tions de M. d’Archiac, VI, 15, 

1848. = Sur le — des environs 

de Forges-les-Eaux, parM. Bour- 

jot-Saint-Hilaire, VI, 44? 1848. 
= Observations de M. Geinitz, 

sur la note de M. A* Pomel. 

(antej p. i5.) Réponse de ce der¬ 

nier, VI, 3og, i84g. = Sur le 
synchronisme du -— des bassins 

de la Gironde, de la Méditerranée 

et parisien, par M. H. Coquand, 

VI, 365, 1849- = Échinides du 
— du département de l’Eure, par 

M. Soriquet, VI, 441? 1$49* = 
Coup d’œil comparatif sur le — 

du N.-O. de l’Allemagne et le 

même terrain en France, par 

M. L. Saemann, VI, 446, 1849- 
= Sur le — des environs de San- 

tander (Espagne), par M. de Ver- 

neuil, VI, 52 2, 1849. = Observa¬ 

tions de M. L. de Buch sur les 

limites du — dans les deux hé¬ 

misphères, VI, 564, 1849 = Ex¬ 
trait d’un mémoire sur le — de 

Monléon et de Gensac, par M. A. 

Leymerie. Observations deM. Ed. 

Hébert, VI, 568, 1849. = Sur 

; la présence et les caractères de la 

craie dans le Jura, par M. Ch. 

Lory. Observation de M. V. Rau- 

lin, Vï, 690, 1849- = Nouvelles 
observations sur les terrains cré¬ 

tacés de l’Italie septentrionale, par 

M. Ach. de Zigno, 'S'il, a5, i84g- 
—- Sur le — des montagnes pla¬ 

cées entre la chaîne du Mont- 

Blanc et le lac de Genève, par 

M. A. Favre, VII, 49» 184g. = 
Sur l’existence du — adossé à un 

terrain ardoisier et à un calcaire 

noir dans le plateau d’Oust-Oust, 

entre la mer Caspienne et le lac 

d’Aral, par M. de Helmersen, VII, 

80, i85o; VIII, 3*4, i85i. = 

Note sur les fossiles de l’étage da- 

nien, par M. Ale, d’Orbigny, VII, 

126, i85o. ~ Sur l’existence 

du calcaire pisolitique au-dessous 

de l’argile des lignites à Amble- 

ville, près Magny (Seine-et-Oise), 

à Magny, sur la route de Vernon 

à Gisors, et à Montainville, par 

M. Ed. Hébert, VII, i35, 1849. 

=== Sur le — de Sabero et de ses 

environs dans les montagnes de 

Léon (Espagne), par M. Casanio 

de Prado, VII, 187, i85o; XI, 

4i6, i854. = Sur l’existence du 
— au Chili, par MM. H. Coquand 

et E. Bayle, VII, 232, i85o." = 

Sur le — du Portugal, par M. H. 

de Collegno, VII, 344» i85o. = 
Sur le — de l’Asie-Mineure, par 

M. P. de Tchihatcheff. VII, 388 ; 

VIH, 24, 185o. = Indication par 

M. Viquesneî du — reconnu en 

Asie par feu Hommaire de Hell, 

VII, 5o3, i85o. — Sur des os¬ 

sements fossiles découverts dans 

le calcaire néocomien de Wassy 

(Haute-Marne), par M. J. Cornuel, 

VII, 702, i85o. = Note de 

M. L. Saemann sur la glauconie 

crayeuse, comme engrais, VHS 

798, i85o. =3 Etude paléontolo- 

gique sur la stratification du ter¬ 

rain cénomanien des environs du 

Mans, par M. Ed. Gueranger, VII, 

800, i85o. = Observations de 

M. A. Leymerie sur le — de la 

Provence, VIII, 202, 1851. = Sur 

le — du petit Atlas (rive gauche 

de la Chiffa), par M. Nicaise, 

VIII, 263, 1851. = Sur le — de 

l’Asie- Mineure septentrionale, par 

M. P. de Tchihatcheff. (Pl. VI, 

fig. 1-12.) VIII, 28o,i85 i.= Cata- 

logue des coquilles de mollusques, 

entomostracés et foraminifères du 

terrain crétacé inférieur de la 

Haute-Marne, avec diverses ob¬ 

servations relatives à ce terrain, 

par M. J. Cornuel, VIH, 43o, 

1851. = Sur le — du littoral eu¬ 

ropéen de la mer Noire, par 

M. Viquesneî, VIII, 5i 7, i85i.= 

Sur le— de File de Moè'n (Dane¬ 

mark), par M. C. Puggaard, VIII, 

53, 1851 • = Terrain de sables 
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rouges agglutinés, avec silex, 

existant dans le département de 
Saône-et-Loire, présenté par M. J. 

Canat comme crétacé. Observa¬ 

tions de MM. Pidancet, G. Pré¬ 

vost, de Charmasse et de Cristol, 

VIII, 547, i85i. = Sur la pré¬ 

sence de la craie blanche dans 

les Alpes de la Savoie ou plutôt 

à la jonction des Alpes et du Jura, 

par M. A. Favre, VIII, 624, 1851. 

=== Sur le — moyen du départe¬ 

ment de l’Yonne, par M. V. 

Rauiin. Observation de M. Ed. 

Hébert, IX, 2 5, i85i. = Sur 

la série des terrains crétacés du 

département de l’Isère, par M. Ch. 

Lory, IX, 5i, i85i. = Sur la 

position du terrain à Ancyloceras 

de Cassis (Bouches-du-Rhône), 

dans la série crétacée, par M. Ma- 

theron, IX, 188, i852. ~ Sur le 

— des montagnes de la Grande - 

Chartreuse (Isère), par M. Cb. 

Lory. (PI. 1, fig. 1*12.) IX, 226, 

1052 = Sur le — de la province 

de Constantine, par M. H. Co- 

quand, IX, 34o, 1862. = Coupe 

du — de Royan à Montauban, en 

suivant la Garonne, par M. V. 

Rauiin, IX, 354, t852. = Sur le 

— de la partie O. de la province 

d’Oran, par M. Ville, IX, 363, 

ï852. = Sur le — du Dévoluy 

(Hautes-Alpes), par M. Ch. Lory, 

X, 20, 1 852. = Sur le -— de quel¬ 

ques provinces de l’Espagne, par 

MM. de Verneuil et Ed. Collomb, 

X, 89, i852. = Sur le — de la 

province de Madrid, par M. Ca- 

siano de Prado, X, 168, i852. = 

Sur le calcaire pisolitique du 

bassin de Paris, de la Belgique et 

de Maëstricht, par M. Ed. Hé¬ 

bert. Observations de MM. d’Ar- 

chiac, Graves, Haime, Michelin, 

de Verneuil, de Roys et N. Bou¬ 

bée, X, 178, 1802. == Sur la 

découverte d’un gisement de cal¬ 

caire pisolitique à Flins-sur- 

Seine, canton de Meulan (Seine-et- 

Qise), par M. P. Michelot, X, 

i85, i852. = Sur l’âge néoco¬ 

mien des plantes des grès carpa- 

thiques du K.-O. de la Hongrie 

et de la Silésie, par M. A. Roué, 

X, 381, 1853. = Sur le -— de la 

Turquie d’Europe, par M. Vi- 

quesnel, X, 464, i853. = Sur le 

— supérieur du massif d’Ausseing 

et du Saboth, par M. A. Leyme- 

rie, X, 518, i853. = Sur le 

calcaire à Hippurites des environs 

de Naples, par M. Ed. Collomb, 

XI, 71, 1853. = Sur le — de la 

Perte du Rhône, par M. Renevier, 

XI, 114, 1853. = Sur le ter¬ 

rain néocomien des montagnes Ro¬ 
cheuses, par M. J. Marcou. Ob¬ 

servation de M. d’Archiac, XI, 

156 et 16r, i853. = Surle— des 

environs des Bains de Rennes 
(Aude), par M. d’Archiac. (Pl. 1, 

fig. 1-6.) XI, 185, i854. = Sur le 

— de la province de Ségovie (Es¬ 

pagne), par M. Casiano de Prado, 

XS, 33o, i854- = Sur le ter 
rain néocomien qui borde le pied 

du Jura, de Neuchâtel à la Sanaz, 

par M. Renevier, XI, 418, i854. 

= Sur le — des environs de 

Tours, par le même, XI, 483, 

1854. = Sur le — des provinces 
d’Oran et d’Alger, par MM. E. 

Bayle et Ville, XI, 499, 1854- = 

Sur le — du centre de l’Espagne, 
par MM. de Verneuil et de Lo~ 

rière, XI, 661, 1854- = Sur le — 
du vallon de Charce et de quel¬ 

ques autres points du département 
de la Drôme, par M. Ch. Lory, 

XI, 775, i854- = Sur l’existence 

du— dans les montagnes Rocheu¬ 
ses, par M. J. Marcou, XII, 32, 

i854» = Sur la découverte de 

coquilles d’eau douce dans le ter¬ 

rain néocomien des environs de 

Wassy, par M. Cornuel. Observa¬ 

tions de M. Ed. Hébert, XII, 47, 

i854 — Sur les caractères du 
terrain de craie dans les départe¬ 

ments du Nord, de l’Aisne et des 

Ardennes, par M. Meugy. (Pl. 1.) 

Observations de MM. Delanoiie 

et A. Delesse, XII, 54, 1854. r== 
Parallélisme des terrains crétacés 

inférieurs de l’arrondissement de 
Wassy (Haute-Marne), avec ceux 

de la Suisse occidentale, par M. E. 

Renevier, XII, 89, 1854. = Sur le 



— des bords du lac d’Aral, par 

M. Abich, XII, ii5, 1855. = 

Sur le terrain néocomien des Al¬ 

pes françaises, par M. Rozet, XII, 

233, 1855. = Sur le — de l’Inde, 

parM. G.-B. Greenough, XII, 436, 

i855. = Sur le — du pays des 

Beni-bou-Saïd, près la frontière 

du Maroc, par M. A. Pomel, XII, 

48g, i855. = Sur le — de la 

Lombardie, par M. J. Omboni, 

XII, 52i, 1855; XIV, 347, i857. 

= Sur le — du système des Car- 

pathes, par M. L. Hohenegger, 

XII, 6go, i855. = Sur le — de 

l’île Majorque, par M. J. Ilaime, 

XII, 737, 1855. == Sur le — du 

pays de l’Amérique du Nord com¬ 

pris entre Preston, sur la rivière 

Rouge, etelPaso, sur le rio Grande 

del Norte, par M, J. Marcou, XII, 

808, i855. .==' Sur le — des 
Etats-Unis, par le même, XII, 

882, 1 855. == Sur le — des Apen¬ 

nins de l’Italie centrale , par 

MM. Ab Spada Lavini et Orsini, 

XII, 1202,1855. = Sur le — des 

falaises de Biarritz et de Bidard, 
par M. Kœehlin-Schlumberger, 

XII, 1235, 1855.==- Sur les diver¬ 

ses assises de calcaire pisolithique 

et de conglomérat, placées entre 

la craie et l’argile plastique des 

environs de Paris, par M. Ch. 

d’Orbigny, XII, 127g, 1855. = 

Sur Ja découverte de la craie 

dans l’Oural méridional , par 

M. Meglitzky (Extr. d’une lettre de 

M. de Helmersen), XIII, 14» 1855. 

= Sur la découverte du — dans 

le nord du Turkestan , Russie 

d’Asie, par M. Antipoff (Extrait 

d’une lettre du même). XIII, 14-) 
1855. = Accidents géologiques 

survenus pendant la formation 

de la craie tuffeau du Poitou 

et de la Touraine, par M. Th. 

Ëbray, XIII, 51, 1855. == Sur 
les sables des environs de Nogent- 

le-Rotrou, par M. Triger, qui les 
considère comme crétacés.(PI. VII.) 

XIII, 118, 1855. Observations de 

M. J. Desnoyers, XIII, 177, 1856. 

= Sur le — de la Dalmatie, par 

M. . Lanza, XIII, 127, 1 856. = 

Sur le — de la Toscane, par 

M. J. Cocchi, XIII, 255, i856. = 

Sur le —- de Laghouat (Algérie), 

par M. Ville, XIII, 366, 1856. = 

Sur le — de l’ile de Crète, par 

M. V. Raulin, XIII, 43g, 1856.= 

Sur le — de la Dabroudcha, entre 

Rassova et Kustendjé, par M. Mi¬ 

chel, XIII, 53g, 1856. — Sur 

un lambeau de terrain néocomien 

découvert par M. V. Thiollière, 

près Fontanier, environs de Châ- 

lons-sur-Saône, XIII, 5g8 1856. 

= Sur des nodules phosphatés 

découverts dans la craie des en¬ 

virons de Rhetel (Ardennes), par 

M. Meugy, XIII, 604, 1856- = 

Sur le — du S.-E. de l’Espagne 

(provinces de Murcie et de l’An¬ 

dalousie), par MM. de Verneuil 

et Ed. Collomb, XIII, 674, 1 856. 

= Sur l’assise supérieure du 

terrain néocomien de la Haute- 

Marne, par M. G. Cotteau. Ob¬ 

servation de M. de Roys, XIII, 

877, i856. == Sur le — de la 

vallée de Dieu-Ie-Fit (Drôme), par 

M. Ch. Lory. Observations de 

MM. Élie de Beaumont et de Ver¬ 

neuil, XIV, 47> i856. = Sur 

la formation crétacée du départe¬ 

ment de la Charente, par M. H. 

Coquand, XIV, 55, 1856. Obser¬ 

vations de M. Raulin, XIV, 727, 

1857. = Sur le — de la péninsule 

de Sorrento (Italie), par M. C. 

Puggaard, XIV, 2g6, 1857. = 

Sur le — de la Scandinavie, par 

M J, Durocher, XIV, 342,1857,= 

Sur le —■ des départements de 

l’Aude et des Pyrénées-Orientales, 

par M. d’Archiac, XIV, 485, 1 857. 

= Rapports de la craie glauco- 

nieuse à Ammonites varians et ro~ 

thomagensis, Scaphites œqualis, 

Tur. ulites costatus, etc., de Rouen, 

et des grès verts du Maine, par 

M. Ed. Hébert. Observations de 

M. Elie de Beaumont, XIV, 73i, 
1857. = Réponse de MM. Triger 

et H. Coquand à la critique de 

M. V. Raulin d’une note sur la 

formation crétacée de la Charente, 

XIV, 741 et743, 1857. ^Position 

des Ostrea columba et biauriculata 
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dans le groupe de la craie infe¬ 

rieure, par M. II. Coquand, XIV, 

745, 1857. = Réclamation de 

M. d’Archiac au sujet de la note 

de M. H. Coquand sur la forma¬ 

tion crétacée de la Charente 

(nnlè, p. 55), XIV, 7661,857. Ré¬ 
ponse de M. Coquan d, XV, 570, 

1858. = Examen de l’étage al- 

bien des environs de Sancerre, 

par M. Th. Ébray, XV, 804, 

1858. = Sur la valeur géologique 

des silex que l’on rencontre dans 

le — de la Nièvre, par le même, 

XV, 810, 1858. = Justification 

par M. H. Coquand de la classi¬ 

fication nouvelle qu’il propose de 

la craie inférieure et de la craie 

supérieure, ainsi que des noms 

nouveaux qu’il impose à ces éta¬ 

ges, XV, 873, 1 858. = Sur le — 

du département de la Charente, 

par M. H. Coquand, XV, 889, 

i858. = Sur le — du Dauphiné, 

par M. Ch. Lory, XV, 32, 1857. 

= Sur la craie d Aix-la-Cha¬ 

pelle, par M. Triger, XV, 2o5, 

j 857. = Sur la distribution des 

mollusques fossiles dans le — de 

la Sarthe, par M. L. Saemann. 

Observations de MM. Ed. Hébert 

et Triger, XV, 5oo, t858. =Sur 

le — delà Sarthe, parM. Triger. 

Observations de MM. Ed. Hébert 

et E. Bayle, XV, 538, 1858. = 

Sur la découverte de la craie 

blanche dans la chaîne du Jura, 

par M. H. Coquand. Observations 

de M. Ed. Hébert, XV, 577, i858. 

— Sur la découverte de la 

craie supérieure à silex dans le 
département du Jura, par M. J. 

Bonjour, XVI, 42> i858. = Sur 

le — du pied des Alpes, dans les 

environs du lac Majeur et du lac 

Lugano, par M. L. Pareto, XVI, 

4p, 1858. = Sur la découverte 

de la craie dans le département 

de l’Ain, par M. Em. Benoît. 

(PI. Il, fig. 1-4.) Observation de 

M. P. Michelot, XVI, 114, 1858. 

= Sur l’existence du gault dans 

le nord et le Hainaut, par M. J. 

Gosselet. Observations de MM. De- 

lanoiie et Meugy, XVI, 122,1858. 

= Lettres de M. E. Renevier à 

M. Ed. Hébert sur l’âge relatif de 

la craie de Rouen et des grès verts 

du Mans, et sur la composition 

de l’étage cénomanien, XVl, i34, 

ï858 ; XVl, 668, 1859. = Sur 
les caractères paléontologiques de 

la craie de Meudon, par M. Ed. 

Hébert. Observation de M. G. 

Cotteau, XVI, 143 , 1858. — 

Nouvelles observations de M. Ed. 

Hébert sur les rapports entre la 

craie chloritée de Rouen et les 

grès verts du Maine, XVI, 15o, 

i858. = Remarques de MM. Tri¬ 

ger et L. Saemann sur la commu¬ 

nication précédente, XVI, 157 et 

159, 1858. == Sur le — de la 

colline de Sancerre, par M. Th. 

Ébray, XVl, 2i3, 1859. = Indi¬ 

cation par M. J. Gosselet des fos¬ 

siles recueillis dans les diverses 

assises de la craie des environs 

de Mons et du département du 

Nord, XVI, 265, 1859. = Sur le 

— du Hainaut, par M. Toilliez. 

Ouvrage analysé par M. J. Gosse¬ 

let, XVI, 4^2, 1859. = Sur Ja 

classification de la craie inférieure 

par M. V. Raulin, XVI, 436, 

1 859. = Sur le — de la ligne du 

chemin de fer de Madrid à Ali¬ 

cante, par M. Ch. Laurent, XVI, 

54<3, 185g. = Sur le — du N.-O. 

de laTurquie d’Europe, parM.A. 

Boué, XVI, 621, 185g. =Sur 

la présence du gault et de la craie 

chloritée dans les environs de 

Gray, par M. E. Perron, XVI, 

628, 1859. = Notice de M. Ch. 

Horion sur le — de la Belgique. 

Observations de M. Meugy, XVI, 

635, 1859. = Sur le — du pays 

des Beni-Mzab, du Sahara algérien 

et de l’oasis de Laghouat, par 

M. Ville, XVI, 73o, 740 et 745, 

1859. = Sur l’importance pro¬ 

bable de la craie blanche dans le 

midi de la France, par M. Th. 

Ébray, XVI, 857 i85g. = Ren¬ 

seignements sur les grès ferru¬ 

gineux de la Puisaye, sis dans 

l’étage aibien, par le même, XVI, 

886, i85g. = Sur le — de Pa 

lazzolo et du lac d’Iseo, en Lom- 
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bardie, par M. G. de Mortillet, 

XVI, 888, i85g. = Synopsis des 

animaux et des végétaux fossiles 

observés dans le — du S.-O. de 

la France, par M. H. Coquand, 

XVI , 945, i85g. = - Sur la 

craie de Maëstricht et sur les fos¬ 

siles de cette localité, par M. Van 

den Binkhorst, XVII, 61, 1869. 

Observation de M. Triger au su¬ 

jet du travail précédent, XVII, 

104, 1859. Réponse de M. Van 

den Binkhorst, XVII, 45g, 1860. 

= Sur le — du département de 

l’Oise, par M. A. Passy, XVII, 

269, 1860.= Sur le — du départe¬ 

ment d’Eure-et-Loir, par M. A. 

Laugel, XVII, 316, 1860. = Sur 

le — d’une partie du pays basque 

espagnol, par MM. de Verneuil, 

Ed. Collomb et Triger, XVII, 333, 

1860, = Sur les divisions à éta¬ 

blir dans le — inférieur, par 

M. J. Cornuel, XVII, 425, 1860. 

= Sur le — de la montagne de 

Laon (Aisne), par M. Melleville, 

XVII, 710, 1860. = Sur le 
groupe du grès vert inférieur du 

bassin de la Seine, sur sa division 

d’après les oscillations du sol et 

les caractères zoologiques et stra- 

tigraphiques, et sur ses rapports, 

assise par assise, avec les diverses 

parties du groupe wealdien et du 

Lower-green-sand d’Angleterre, 

par M. J.Cornuel,XVII, 736,1860. 

= Sur le gisement de la craie 

blanche dans la vallée d’Entre- 

mont (Savoie), par M. Ch. Lory. 

XVII, 796, 1860. = Sur le ter¬ 

rain néocomien des environs de 

Gray (Haute-Saône), par M. L. 

Saemann. Observations de MM. 

Ch. Lory et Benevier, XVII, 861, 

1860. = Bapports qui existent 

entre les groupes de la craie 

moyenne et de la craie supérieure 

du S.-O. de la France et de la 

Provence, par M. H. Coquand. 

Observations de MM. de Verneuil 

et Bayle, XVIII, i33, 1861. Be- 

marques de M. d’Archiac, 522. 

= Stratigraphie de la craie 

moyenne comprise entre la Loire et 

le Cher, par M. Th. Ëbrav, XVIII, 

176, 1861.= Sur le — du versant 

méridional des Pyrénées, par 

MM. de Verneuil et de Keyser- 

ling, XVIII, 34i, 1861. = Sur le 

—. de la montagne de Beims et 

des pays voisins, par M. Melleville, 

XVIII, 417, 1861. = Sur le — de 

Tereis (Landes), par M. A.-F. 

Noguès, XVIII, 548, 1861. = Sur 

le — de la vallée d’Entremont 

(Savoie), par M. Ch. Lory, XVIII, 

806, 1861. = Sur le — des en¬ 

virons d’Amélie-les--Bains (Pyré¬ 

nées-Orientales), par M. A. F. No- 

guès, XIX, g5, 1861. = Sur 

les derniers affleurements de l’é¬ 
tage urgonien dans le bassin de 

Paris, par M. Th. Ébray, XIX, 

i84i 1861.=-- Coupes à travers 

l’Apennin, des bords de la Médi¬ 

terranée à la vallée du Pô, depuis 

Livourne jusqu’à Nice, compre¬ 

nant le —, par M. L. Pareto, 

XIX, 23g, 1861. = Sur le -— du 

N.-O. de l’EscIavonie, parM. D. 

Stur, XIX, Z|2o, 1862. = Sur le 

— du N. de la Croatie, par 

M. Foetterle, XIX, 421, 1862. = 

Sur le — de la Silésie autrichienne 

et des Carpathes du N.-O, de la 

Hongrie, par M. L. Hohenegger, 

XIX, 422, j862. = Sur le — de 

la Dordogne, par M. Arnaud. 

(PI. XI, fig. 1-6.) XIX, 465, 1862 

= Sur la convenance d’établir 

dans le groupe inférieur de la 

formation crétacée un nouvel étage 

entre le néocomien proprement 

dit (couches à Toxaster compla- 

natus et à Ostrea Coulcni) et le 

néocomien supérieur (étage ur¬ 

gonien d’Alc. d’Orbigny) , par 

M. H. Coquand, XIX, 53t, 1862. 

= Sur le défaut de synchro¬ 

nisme de la partie supérieure de 

la craie du S.-O. de la France 

avec la craie de Meudon et 

de Maëstricht, par M. Ed. Hé¬ 

bert. Observations de M. H. 

Coquand, XIX, 542, 1862* = 

Sur la craie du Jura bugeysien 

dans les environs de Nantua 
(Ain), par M. Ch. d’Alleizette (pl.X, 

fig. 1). Observations de MM. E. 

Benoît et P. Michelot, XIX, 544? 
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1862. = Distribution des espèces 

dans le — de Loir-et-Cher, par 

M. l’abbé Bourgeois. Observations 

de M. Triger, XIX, 652, 1862. = 

Stratigraphie de la craie moyenne 

de la vallée du Cher et de la vallée 

de l’Indre, par M. Th. Ébray,XIX, 

689, 1862. = Sur le — des ver¬ 

sants italien et fiançais des Alpes, 

par M. G. de Mortillet, XIX, 884, 
1862. =La partie inférieure du — 

dans l’Aisne et la région occiden¬ 

tale des Ardennes, par Ed. Piette, 

XIX, 946, 1862. = Essai sur les 

rapports qui existent entre le 

grès vert inférieur du pays de 

Bray et celui du sud-est et du 

nord-ouest du bassin anglo-fran¬ 

çais, parM, J. Cornuel, XIX, 975, 

1862. — Sur le — des petites Py¬ 

rénées, par M. Leymerie, XIX, 

1091, 1862. == Sur la coupe du 

— des Pyrénées centrales, par le 

même, XIX, Ii5g, 1862. = Sur 

la convenance d’établir un nouvel 

étage dans le groupe de la craie 

moyenne, entre les étages angou- 

mien et provencien, par M. H. 

Coquand, XX, 49, 1862. = Sur 

l’existence de la craie blanche de 

Meudon et de la craie tuffeau 

de Maëstricht, dans le sud-ouest 

de la France et de l’Algérie, par 

le même, XX, 79, 1862. = Sur 

le non-synchronisme des étages 

campanien et dordonien de M. H. 

Coquand avec la craie de Meudon 

et celle de Maëstricht. Réponse à 

à M. H. Coquand par M. Ed. Hé¬ 

bert, XX, 90, 1862. = Observa¬ 

tions de M. Guillier au sujet d’une 

note de M. l’abbé Bourgeois sur 

le — du département de Loir-et- 

Cher,XX, 101, 1862. = Sur le ni¬ 

veau géologique des calcaires cré¬ 

tacés de Sarlat (Dordogne), par 

M Harlé, XX, 120, 1862. = 

Stratigraphie de l’étage albien 

dans les départements de l’Yonne, 

de l’Aube , de la Haute-Marne, 

de la Meuse et des Ardennes, par 

M. Th. Ébray, XX, 209, i863. = 

Sur le — de la vallée de l’Ariége, 

par M. A. Leymerie, XX, 245, 

1 863. — Sur l’impossibilité d’éta¬ 

blir dans la craie blanche une 

zone caractérisée par Y Hemi- 

pneustes, par M. Éd. Hébert, XX, 

355 , i863. = Considérations 

stratigraphiques et paléontolo- 

giques sur les échiriides de l’étage 

néocomien du département de 

l’Yonne, par M. G. Cotteau, XX, 

355, 1863. = Note géologique de 

M. Meugy sur quelques terrains 

crétacés du Midi, XX, 4IO> i863. 
= Sur un nouveau gisement de 

craie phosphatée près de Péri- 

gueux (Dordogne), par le même. 

Observation de M. Triger, XX, 

549, 1862. — Sur la limite des 
deux étages du grès vert inférieur 

dans le bassin parisien et sur les 

rapports de son étage néocomien 

avec celui du bassin méditerra¬ 

néen, par M. J. Cornuel. Obser¬ 

vations de MM. Éd. Hébert et de 

Verneuil, XX, 5y5 , i863. = 
Sur la craieblanche et sur la craie 

marneuse dans le bassin de Paris 

et sur la division de ce dernier 

étage en quatre assises , par 

M. Éd. Hébert, XX, 6o5, i863. 
= Sur la craie dans le nord de 

la France, par M. N. de Mercey, 

XX, 631, i863. = Sur le terrain 

néocomien des environs de Mon - 

talban (Aragon), par MM. de Ver¬ 

neuil et L. Lartet, XX, 684j i863. 
'=== Coupe du nouveau chemin de 

fer de Saint-Cyr à Dreux, présen¬ 

tant le terrain crétacé, par M. E. 

Goubert, XX, 736, 1863. 

Terrain cristallisé. Sur le — du 

Dauphiné, par M. Ch. Lory, XV, 

12, 1857. = Sur le — de la 

Haute-Maurienne, par le même, 

XVIII, 34, 1860. 

Terrain danicn. Yoy. Terrain 

crétacé. 

Terrains d'eau douce du bassin 

émergé de Castelnaudary (Aude). 

Sur les — par M. Marcel de Serres, 

I, 60, i843. 
Terrain dévonien. Fossiles décou¬ 

verts par M. le docteur Worms 

dans la grauwacke de Rittherg en 

Moravie. (Extrait d’une lettre de 

M. Boué.) I, 22, 1 843. — Sur le — 

de l’Altaï, par M. de Tcbihatcheff, 
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I, 674, i844* = Recherches sur 
les roches dévoniennes des Astu¬ 

ries, par M. A. Paillette, II, 43g, 

i845. = Sur le — de la Russie 

d’Europe et des montagnes de 

l’Oural, par MM. de Verneuil, 

R. Murchison et de Keyserling, 

III, 383, 1846. = — indiqué par 

M. de Verneuil comme existant 

dans l’État de l’Ohio (Amérique 

du Nord), IV, 12, 1846. = Sur 

le parallélisme entre le — de 

l’Amérique septentrionale avec 

celui de l’Europe, par M. de Ver¬ 

neuil, iv, 646, 1847» = Sur 
l’existence du — en Arménie, 

par le même, IV, 789, 1847. 

= Sur le — des collines Hærcy- 

niennes, au nord du Harz, par 

M. L. Frapolli, IV, 742, 1847. = 

Lettre de M. de Verneuil sur le 

— du Harz. Observation de M. L. 

Frapolli, IV, 759, 1847. = Sur le 

— de la partie septentrionale du 

Maroc, par M. H. Coquand, IV, 

1196, 1847. = Sur le — du Ken¬ 
tucky (Amérique), par MM. Yan- 

dell et Shumard, V, 149, 1848. 
= Sur le — de la réserve de 

Winnebagos (nord-ouest del’Amé- 

rique septentrionale),par M. Dale 

Owen, VI, 4[9i i849« = Sur le 
— des environs de NafHez et de 

Roujan (Hérault), par MM. Graff 

et J. Fournet. Observations de 

M. de Verneuil, VI, 626, 1849- 

— Sur le — de Sabero et de ses en¬ 

virons, dans les montagnes deLéon 

(Espagne), par M. Casiano de 

Prado, VII, 137, t85o. = Note 

de M. de Verneuil sur les fossiles 

dévoniens du district de Sabero 

(Léon), suivie d’une liste de ceux 

du même terrain des montagnes 

de Léon et des Asturies (pl. 111, 
dg. î-î t, et pl. IV, fîg. 1 — 11 ), VII, 

i55, et 159, i85o. = Des carac¬ 

tères et des limites du — inférieur 

dans le bassin boulonnais-west- 

phalien, par M. J. Delanoüe. Ob¬ 

servations de MM. Élie de Beau¬ 

mont et de Koninck, VII, 363, 

i85o. = Sur le — de l’Asie-Mi- 

neure, par M. A. de Tchihatcheff, 

VII, 388, i85o. = Indication par 

M. Viquesnel du — reconnu en 

Asie par feu Hommaire de Hell, 

VII, 5oo, i85o. == Sur le — de 

Couvain (Belgique), par M. F. A. 

Rœmer. Observation de M. de 

Verneuil, VIII, 87, i85o. = Des¬ 

cription par Marie Rouault des 

fossiles du — des environs de 

Rennes, VIII, 358, i85i. = Sur 

le — de quelques provinces de 

l’Espagne, par MM. de Verneuil 

et Ed. Collomb, X, 126, i852. == 

Sur le — du gouvernement de 

Saint-Pétersbourg, par M. de Yé- 

roféyeff,X, 186, i852.= Sur le — 

du Siebengebirge, sur le Rhin, par 

M. de Dechen, X, 3ig, i853. = 

Observations de M. J. Barrande 

sur les travaux de M. Geinitz sur 

la grauwack de Saxe et des con¬ 

trées voisines, dans laquelle ce 

dernier trouve le terrain dévonien, 

X, 384, 1853. = Sur les phyllades 
des environs du Bosphore de 

Thrace, par M. Alb. Gaudry, XI, 

i3, i853. = Sur le — de Neffiez 

(Hérault), par M. J. Fournet, 

XI, 169, 1854. = Sur le —- de 

l’Asie-Mineure, par M. de Tchi¬ 

hatcheff, XI, 402, 1854. = Sur le 

— du centre de l’Espagne, par 

MM. de Verneuil et de Lorière, 

XI, 661, 1854. = Sur le — d’Al- 

maden, d’une partie de la Sierra 

Morena et des montagnes de 

Tolède, par M. Casiano de Prado, 

(pl. VI), XII, 182 et 964, 1855, 

Sur le — de l’Inde, par M. G. 

B. Greenough, XII, 438, 1855. = 

Sur le — des Etats-Unis et du 

Canada, par M. J. Marcou, XII, 

837, 1855. = Sur le — de l’Ar- 

denne française, par M. Ed. Hé¬ 

bert, XII, 1165, 1855. = Sur le 

— de la Russie méridionale, par 

M. Paeht. (Extrait d’une lettre de 

M. de Helmersen.) XIII, i5, 1 855. 

= Sur le — de l’Ëcosse, par M. R. 

Murchison, XIII, 21, 1855. = Sur 

le — de l’Ardenne et du Hainaut, 

par M. J. Gosselet. Observations 

de MM. d’Omalius d’Halloy, J. 

Barrande, de Verneuil et Ed. Hé¬ 

bert, XIV, 364, 1857. = Sur le 

— des départements de l’Aude 
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et des Pyrénées-Orientales, par 

M. d’Arehiac, XIV, 5o2, 1857. 

= Lettre de M. Casiano de Prado 

indiquant diverses découvertes 

dans le — de l’Espagne, XV, 91, 

1857. = Sur le — de la ligne du 

chemin de fer de Madrid à Ali¬ 

cante, par M. Cli. Laurent, XVI, 

548, 1858. = Sur l’existence du 

— supérieur en Bretagne, par 

M. Bureau, XVI, 862, 1859. — 

Sur le calcaire dévonien de Visé, 

par M. Ch. Horion, XVII, 58, 

1859. = Sur la flore du —, par 

M. Gœppert, XVII, 177, 1860.= 

Sur l’existence de trois étages dis¬ 

tincts dans le — de la Basse-Loire, 

par M. Bureau. Observations de 

MM. Barrandeet d’Archiac, XVJI, 

789, 1860. = Sur le — de la Bel¬ 

gique et du nord de la France, 

parM. J. Gosselet, XVIII, 18,1860. 

= Sur le — de la Basse-Loire, 

par M. Bureau. Observations de 

MM. d’Omalius d’Halloy, A. De- 

lesse et Ch. S. C. Deville, XVIII, 

337, 186 r. = Sur le — ? du ver¬ 

sant méridional des Pyrénées, par 

MM. de Verneuil, et de Keyser- 

ling, XVIII, 34i, 1861.= Obser¬ 
vations de M. J. Gosselet sur quel¬ 

ques gisements fossilifères du 

— de l’Ardenne, XIX, 55g, 1862. 

== Sur le — de l’extrémité nord- 

est des Alpes, par M. G. de Mor- 

tillet, XIX, 85o, 1862. = Sur le 

— de la Belgique, par M. d’Oma¬ 

lius d’Halloy, XIX, 957, 1862. = 

Sur la coupe du — des Pyrénées 

centrales, parM. Leymerie, XIX, 

1159, 1 862. = Sur le — du pla¬ 
teau méridional delà Bretagne, par 

M. P. Dalimier, XX, 26, 1862. = 

Sur le — de la vallée de l’Ariége, par 

M. A. Leymerie, XX, 245, i863. 

= Sur le —des environs deMon- 

talban (Aragon), par MM. de Ver¬ 

neuil et L. Lartet, XX, 684, 1863. 

== Sur le — des Pyrénées-Orien¬ 

tales, par M. A. F. Noguès, XX, 

7o3, i863. = Sur le — des envi¬ 

rons de Visé, par M. Ch. Horion, 

XX, 766, i863. 

Terrain diluvien. Voy. Terrain 
quaternaire. 

Terrain épicrétacé. Voy. Terrain 

nummuliticjue. 

Terrain erratique. Sur le — du 

revers méridional des Alpes , par 

M. de Collegno. Observations de 

M. Ch, Martins. II, 284, i845. = 
Lettre de M. Collomb sur le — des 

Vosges, III, 187, 1846. = Sur le 

— de la Russie d’Europe, par 
MM. de Verneuil, R. Murchison 

et de Keyserling, III, 387, 1846. 

== Lettre de M. E. Desor sur le 

— d’Amérique, indiquant la dé¬ 

couverte de fossiles dans le drift 

et faisant connaître les différentes 

opinions des géologues sur la for¬ 

mation de ce terrain. Remarques 

de M. de Verneuil, V, 89, 1847. 
= Sur le — de l’Amérique du 

Nord, par le même. Observa¬ 

tions de MM. Élie de Beaumont, 

Ch. Martins, Ch. S. G Deville et 

R. Murchison, VII, 623 et 675, 

185o. = Sur le — de la Lombar¬ 

die, par M. J. Omboni, XII, 518, 

1855, et XIV, 347, i85g. == Sur 

le — du pied des Alpes, dans les 

environs du lac Majeur et du lac 

Lugano, par M. L. Pareto, XVI, 

49, 1858. = Sur l’existence du — 

en Auvergne, par M. H. Lecoq, 

XIX, 771, 1862. 

Terrain garumnien. Sur le — de 

la vallée de l’Ariége, par M. A. 

Leymerie, XX, 245, 1863. — Sur 

le—, par le même, XX, 483,1863. 

Terrain glaciaire. Sur le — épar¬ 

pillé de la vallée du Pô, environs 

de Turin , comparés à ceux de 

la plaine suisse, par MM. Ch. 

Martins et B. Castaldi, VII, 554, 

i85o. = Sur le — des Alpes 

françaises, par M. Rozet,XII, 246, 
1854. 

Terrain de gneiss. Sur le — de la 

Tour-de-Boulade et du Puy-du- 

Teiller (Puy-de-Dôme), par M. A. 

Pomel, I, 58o, 1 844- = Sur le — 
(partie des terrains primitifs des 

anciens auteurs et des terrains 

cambriens ou cumbriens des 

Anglais) de la Vendée, par M. A. 

Rivière, VII, 827, 1 85o. Voy. aussi 

au mot Boches qneissicjues. 

Terrain granitique. Sur le — de 
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la Tour-de-Boulade etduPuy-du- 

Teiller (Puy-de-Dôme), par M. A. 

Pomel, I, 58o, 1844* = Sur le — 
du Piémont, par M. S. Gras, I, 

700, 1844. ’= Sur le —- de la 

région supérieure ou cévennique 

du département du Gard, par 

M. E. Dumas, III, 570, 1846. = 

Sur le — du département de la 

Charente, par M. II. Coquand, 

XIV, 889, 1857. Voy. aussi au 

mot Roches granitiques. 

Terrain hétrnrien de la Toscane. 

Observations sur son âge par 

M. L. Pilla, III, 444, 1846. 

Terrain jsarasslqgïie. Extrait d’un 

mémoire de M. A. Leymerie sur le 

— de l’Aube, I, 29, 1843. == Sur 

le — des Alpes lombardes , par 

M. deGollegno, I, 181, 1844- — 
Sur le — du département de la 

Meuse, par M. A. Buvignier, I, 

394, 1844- — Sur le — de l'Italie, 

parM. de Coliegno, I, 402? 1844* 
— Sur le — des Alpes centrales 

de la France et de la Savoie, par 

M. S. Gras, I, 717, 1844* = Sur 
les caractères et l’indépendance 

du — de la Savoie, par M. Cha- 

mousset. ObservationsdeMM. Bil¬ 

let et de Verneuil, I, 787, 1844- 

== Sur le calcaire appelé molasse 

à Charix (Ain) , par M. Bernard, 

II, 54, 1844. — — du Sancerrois, 

par M. V. Rauîin, II, 84, i844- = 
Sur le — des environs d’Auxonne 

(Côte-d’Or), par M. Giroux, 11,88, 

i844? “ — de la Toscane, par 
M. H. Coquand, II, 179, i845. = 

Sur les caractères distinctifs des 

couches jurassiques supérieures 

dans le midi de l’Europe, par 

M. L. de Buch, II, 35g, 1845. = 

Sur le •— de l’Italie centrale, par 

MM. Orsini et Spada Lavini. Ob¬ 

servations de MM. Michelin et de 

Coliegno, II, 408, i845c === Sur 

les terrains jurassiques supérieurs 

et moyens de la Haute-Marne, par 

M. E. Royer, II, 705, 1845-. = 

Comparaison des terrains juras¬ 

siques de l’Yonne avec ceux de la 

Haute-Marne, par le même, II, 

714, i845. === Description du — 

du Tyrol méridional etde quelques 

parties des régions subalpines de 

l’Italie, par M. J. Fournet, III, 27, 

i845. = Sur l’impossibilité d’éta¬ 

blir une distinction par le moyen 

des fossiles entre le kimmeridge- 

clay et le portlandien du Boulon¬ 

nais, par M. Davidson, III, 102, 

1845. == Sur le — de la Russie 

d’Europe, par MM. de Verneuil, 

R. Murchison et de Keyserling, 

III, 385, 1846. == Lettre de M. A. 

de Zigno, annonçant la découverte 

de j’oxfordien dans les collines 

Euganéennes, III, 488, 1846. ■■■ — 

Sur le — du Jura Salinois, par 

M. J, Marcou, III, 5oo, 1846. =' 

Sur le — de l’Aube, par M. A. 

Leyrnerie, III, 521, iS46. = Sur 

le —- de la région supérieure ou 

cévennique du département du 

Gard, par M. E. Dumas, III, 61 5, 

1846. =ss Sur le — du Vivarais, 

par M. de Malbos III, 635 bis, 

1846. === Sur l’existence des 

groupes portlandien et kimmerid- 

gien dans les monts Jura, par 

M. J. Marcou, IV, 121, 1846. — 

Sur le coral-rag de la Basse-Au¬ 

triche, au nord du Danube, par 

M. de Ferst. (Extrait d’une lettre 

de M. Boué.) IV, 162, 1S46. == 

— traversé par le souterrain de la 

Nerthe, près de Marseille, indiqué 

par M. Matheron, IV, 261, 1846. 

== Sur le — des hautes sommités 

du Jura comprises entre la Dole et 

le Reculet, par M. J. Marcou, IV, 

437, 1847. ~ Sur le — de l’Italie, 

par M. de Coliegno, IV, 576,1847» 

= Sur le — des collines Hærcy- 

niennes, au nord du Harz, par 

M. L. Frapolii, IV, 748, 1847. — 
Sur la position relative du — des 

Alpes suisses occidentales et des 

Alpes de la Savoie, par M. A. 

Favre, IV, 996, 1847- = Sur 
l’étage inférieur du système ooli- 

tique de Freissac, par M. d’Hom- 

bres-Firmas, IV, 1018, 1847. — 
Sur le — des Alpes vénitiennes, 

parM» de Zigno, IV, 1100, 1847. 

— Sur le —du canton de Glarus 

(Suisse), par M. Escher de la Linth, 

IV, 1125, 1847. = Sur le — de 

la partie septentrionale de i’em- 
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piredu Maroc, par M. H. Coquand, 

IV, I2i4j i 847- = Note de 
MM. Ch. Lory et Pidancet sur la 

Dole (Jura), formée de calcaire 

portlandien (pl. I, fig. 1-2) V, 20, 

j 847- == Sur le — de la partie 
méridionale du bassin du Rhône, 

par M. V. Thiollière. Observation 

de M. J. Marcou, V, 3 1, 1847. — 
Sur le — des environs de Charno- 

nix (Savoie), par M. A. Favre, V, 

263, 1848. = Sur le — supérieur 

des environs de Forges-Ies-Eaux, 

par M. Bourjot-Saint-Hilaire, VI, 

44? 1848. = Sur le — des mon¬ 

tagnes placées entre la chaîne du 

Mont-Blanc et le lac de Genève, 

par M. A. Favre, VII, 49? 1849* 
= Sur l’existence du — au Chili, 

par MM. H. Coquand et E. Bayle, 

VII, 232, i85o. = Sur le —de 

l’Espagne et du Portugal , par 

M. H. de Collegno, Vil, 244? 
1 85o. == Sur le — de l’Asie-Mi - 

neure, par M. P. de Tchihateheff, 

VU. 388, i85o. = Indication par 

M. Vjquesne! du — ? reconnu en 

Asie par feu Hommaire de Hell, 

VII, 5o2, i85o. = Observations 

sur le — des Alpes, par M. J. 

Fournet, Vil, 548, 1800. ■= Sur 

les dépôts de gypse des départe¬ 

ments de la Charente et de la 

Charente-Inférieure, considérés par 

M. Manès comme jurassiques, 

VII, 6o5, i85o. = Sur le — des 

environs de Sainte-Scolasse-sur- 

Sarthe (Orne), par M. Bachelier. 

Observations de M. Michelin, VII, 

749? i85o. = Sur le — du Lan¬ 

guedoc, par M, J. Fournet, VIII, 

55, 185o. = Observations de 

Ed. Hébert sur la position que doit 
occuper dans la série jurassique un 

terrain sis à la Tonnelière (Sarthe), 

VIII, 140, i85o. = Sur l’étage 

oxfordien des environs de Mamers 

(Sarthe), par le même. Observa¬ 

tions de MM. d’Archiac et de Lo- 

rière,VIII, 142, i85o. = Surle-— 

de l’Asie-Mineure septentrionale, 
par M. P. Tchihateheff (pl. VI, fig. 

1-12), VIII, 280, 185 r. = Re¬ 

marques sur VOstrea costata et sur 

1 Ostrea acumincita , considérées 

comme fossiles caractéristiques, 

par M. J. Levallois, VIII, 327, 

1851. = Sur les causes des per¬ 

forations des calcaires du —, par 

M. L. Nodot, VIII, 552, 185r. = 
Sur le terrain Kelloway-oxfor- 

dien du Châtillonnais, par M. L. 

Baudoin (pl. X, fig. 1-6), VIII, 

582, 1 85r. = Sur les terrains co¬ 

rallien et oxfordien de la Haute- 

Marne, par M. E. Royer (pl. X, 

fig. i-4), VIII, 600,185 i.=Coupe 

géologique du — du département 

de la Côte-d’Or, du Vannage à 

Dijon (pl. X), par M. V. Raulin. 

Observations de M. Moreau, VIII, 

613, 1851. = Classification du 

système inférieur du — des en¬ 

virons deDijon,par M. G. Cotteau, 

VIII, 637, i85i. =3 Sur le pla¬ 

teau jurassique du nord du dépar¬ 

tement del’lsère, par M. Ch. Lory, 

IX, 48? 1851. — Sur le —des 
montagnes de la Grande-Char¬ 

treuse (Isère), par le même, IX, 

226, i852. === Sur le — de la 

province de Constantine, parM. H. 

Coquand,IX, 34o, 1852. .= Coupe 

du — de Royan à Montauban en 

suivant la Garonne, par M. V. 

Raulin, IX, 354, i85a. = Sur le 

— du Dévoluy (Hautes-Alpes), par 

M. Ch. Lory, X, 20, 1852; X, 3i8, 

1853. = Sur le — de quelques 

provinces de l’Espagne , par 

MM. de Verneuil et Ed. Collomb, 

X, 104, i852. — Sur le — des 
environs de Mâcon ( Saône-et- 

Loire), par MM. Berthaud etTom- 

beck. Observations de M. Rozet, 

X, 269, 1853- = Sur l’âge ju¬ 

rassique des houilles de Hongrie, 

par M. A. Boue, X, 38 1, 1853. = 
Sur l’oxford-clay du département 

de l’Yonne, par M, V. Raulin, X, 

485, i853. = Sur le — des Mon¬ 

tagnes Rocheuses, par M. J. Mar¬ 

cou. Observation de M. d’Archiac, 

XI, 156 et 161, i853. = Sur 
l’âge des couches jurassiques 

de la Fausselière, près Conlie 

(Sarthe), par M. L. Saemann, XI, 

261, i854. = Sur le — des Mon- 
tagnes-Rocheuses, section de San- 

Pedro , sur la côte de l’océan Pa- 
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cifique, par M. J. Marcou, XI, ^7, 

1854- =4 Sur le — des provinces 

d’Oran et d’Alger, par MM. E. 

Bayle et Ville, XI, 499» 1854- 
= Sur le — inférieur des environs 

de Mende (Lozère), par M. Kœch- 

lin-Schlumherger, XI, 6o5, 1854- 
= Sur le — du centre de l’Es¬ 

pagne, par MM. de Verneuilet de 

Lorière, XI, 661, 1854- — Sur le 
— moyen de la montagne de Crus- 

sol (Ardèche), par M. Sautier, XI, 

722, 1854- = Sur l’oolithe infé¬ 
rieure de l’Angleterre, parM. Tri- 

ger, XII, y3, 1854. = Sur le — 
du bord occidental du bassin de 

Paris, parM. Ed. Hébert^ XII, 79, 

i854* = Sur le — des bords du 
lac d’Aral, par M. Abich ,XII, 113, 

1855. = Sur le — des Alpes fran¬ 

çaises, par M. Rozet, XII, 225, 

i855. = Sur le — de l’Inde, par 

M. G. B. Greenough, XII, 436, 

1855. = Sur le — de la montagne 

de Crussol (Ardèche), par M. Ch. 

Lory, XII, 441 et 5io, 1855.= 
Sur les conglomérats anagéni- 

tiques et le calcaire de la vallée 

de Vermignana, regardés par 

M. A. Sismonda comme juras¬ 

siques, XII, 5o8, 1855. = Sur le 
— de la Lombardie, par M. J. Om- 

boni, XÏI, 522, 1855 ; XIV, 347, 

i 857. = Sur le — des montagnes 

de l’Oisans, par M. Elie de Beau¬ 

mont, XII, 534, i855. = Résumé 

par M. A. Laugel des études de 

M. Studer sur le même sujet, XII, 

570, i855. = Surle — du système 

des Carpathes, parM. L. Hoheneg- 

ger, XII, 590,1855. =Sui l’âgedes 

couches inférieures et moyennes 

de l’étage corallien du dépar¬ 

tement de l'Yonne, par M. G. 

Cotteau. Observations de M. Ed. 

Hébert, XII, 693, 1855.=Sur le — 

de l’arrondissement de Châtillon- 

sur-Seine (Côte-d’Or), par M. J. 

Beaudoin, XII, 7 18, 1855. = Sur 

le — de l’Angleterre, par M. Tri- 

ger. Observation de M. Elie de 

Beaumont, XII, 723, 1855. = 

Sur le — de l’ile Majorque, par 

M. J. Haime, XII, 737, 1855. = 

Sur le — du pays de l’Amérique 

du Nord, compris entre Preston, 

sur laRivière Rouge, et el Paso, sur 

le Rio Grande del Norle, par M. J. 

Marcou, XII, 808, 1 855. = Sur 

le — des Etats-Unis, parle même, 

XII, 874, 1855. = Sur les 
étages inférieurs du — dans le 

département des Ardennes et de 

l’Aisne, par M. E. Piette, XII, 

io83, 1855. = Sur le — des 

Apennins de l’Italie centrale, par 

MM. Al. Spada Lavini et Orsini, 

XII, 1 202, 1855. = Sur le — de 

la Dalmatie, par M. F. Lanza, 

XIII, 127, i855. = Sur le — de 

la Toscane, par M. J. Cocchi, 

XIII, 200, l856. = Comparaison 

des.oolithes inférieures du bassin 

anglo-parisien avec celles du bas¬ 

sin méditerranéen, par M. Th. 

Ebray, XIII, 3q5, 1856. = Extrait 

d’un mémoire de M. Leymerie sur 

le terrain jurassique des Pyrénées 

françaises (pl. XVI, fig. 1-8), XIII, 

671, 1 856. = Sur le — du sud- 

est de l’Espagne (provinces de 

Murcie et d’Andalousie), par 

MM. de Verneuil et Ed. Collomb, 

XIII, 674, 1 856. = Sur le — du 
Haut-Rhin, par M. Kœchlin- 

Schlumberger, XIII, 729 et 769, 

1856. = Remarques de M. A. 

Buvignier sur l'oolithe vacuolaire 

de la Haute-Marne, qu’il range 

dans l’étage portlandien. Obser¬ 

vations de M. Triger, XIII, 793, 

i856. = Sur l’étage portlan¬ 

dien dans les environs de Gray et 

sur les causes de la perforation 

des roches de cet étage, par M. E. 

Perron. Observations de MM. E. 

Royer et Buvignier, XIII, 799, 

i856. = Remarques au sujet 

des assises oxfordiennes et coral¬ 

liennes des départements de 

l’Yonne et de la Haute - Marne, 

parM. E.Royer, XIII, 819, i856. 

= Sur les calcaires à Astartes 

et l’étage jurassique moyen de la 

Meuse et de la Haute-Marne, par 

M. A. Buvignier, XIII, 843, 1 856. 

= Présentation par M. Ed. Hébert, 

avec observations, de son ouvrage 

intitulé : Les mers anciennes et 

leurs rivages dans le bassin de P a- 
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ris, ou classification des terrains par 

les oscillations du sol. ire partie. 

Terrain jurassique,XIV, 12,1 856. 

= Sur le — des environs de Bel¬ 
fort (Haut-Rhin), par M. Kœchlin- 

Schlumberger, XIV, 117, i856. 

= Sur le — delà Scandinavie, par 

M. J. Durocher, XIV, 342, 1856. 

= Sur le gîte jurassique des 

Clapes (Moselle),par M. Ed. Piette. 

Observations de M. Ed. Hébert, 

XIV, 510, 1857. = Sur le — vi¬ 

sible dans la partie du chemin de 

fer d’Orléans comprise entre Iteuil 

et Châtellerault (Vienne) , par 

M. Th. ÉbrayXIV, 541, 1857.= 

— Sur l'âge du calcaire à chailles 

des départements du Cher, de la 

Nièvre et de l’Yonne, par le même, 

XIV, 582, 1857. = Sur le — de 

la partie orientale du bassin de 

Paris, par M. A. Buvignier, à 

propos de la brochure de M. Ed. 

Hébert sur les mers anciennes et 

leurs rivages, XIV, 5g5, 1857. — 
Sur le — du mont Apin, près 

Nevers, par M. Th. Ébray, XIV, 

801, 1857. = Sur la valeur géo¬ 

logique des silex que l’on ren¬ 

contre dans le — de la Nièvre, 

par le même, XIV, 810, 1857. = 

Sur le — du département de la 

Charente, par M. H. Coquand, 

XIV, 889, 1857. = Sur le — du 

Dauphiné, par M. Ch. Lory, XV, 

3o, 1857. = Description par 

par M. Th. Ébray de la faille du 

château Malvetu, près La Charité 

(Nièvre), existant dans le —. Ob¬ 

servation de M. V. Raulin, XV, 

1 3g, 1857. == Description géolo¬ 

gique de l’étage purbeckien dans les 

deux Charentes, par M H.Coquand. 

Observations de MM. E. Bayle et 

N. Boubée, XV, 677, i858. = 

Tableau résumé de la classifica¬ 

tion du — en Allemagne, en 

France et en Angleterre, d’après 

les caractères paléontologiques, 

par M. Alb. Oppel, XV, 657, 

1858. = Sur le — du pied des 

Alpes, dans les environs du lac 

Majeur et du lac Lugano, par 

M L. Pareto, XVI, 49, i858. = 

Des houilles sèches ou stipites 

du — et particulièrement du pla¬ 

teau de Larzac, par M. Marcel 

de Serres, XVI, 97, 1858. = Sur 

le —delà colline de Sancerre, par 

M. Th. Ébray, XVI, 213, 185g. = 

Sur le — du département de la 

Loire, par M. Gruner, XVI, 412, 

1 85g. = Sur le — du nord -ouest 

de la Turquie d’Europe, par M. A. 

Roué, XVI, 621, 185g. = Sur le 

— de Palazzolo et du Inc d lseo, 

par M. G. de Mortillet, XVI, 888, 

185g. = Sur le — du Mont-d’Or 

lyonnais, par MM. Th. Ébray, 

Ë. Dumortier et J. Fournet, XVI, 

io5g, io65 et io83, i85g. = 

Études des modifications de l’étage 

callovien et preuve de l’existence 

de cet étage à Chatel - Censoir 

(Yonne),par M. Th. Ébray,XVII, 

16 r, 1860. = Sur le — du dépar¬ 

tement de l’Oise, par M. A. Passy, 

XVII, 269, 1860.= Du — supé¬ 

rieur sur les côtes de la Manche, 

par M. Ed. Hébert, XVII, 3oo, 

1860. = Sur le— du département 

d’Eure-et-Loir, par M. A. Laugel, 

XVII, 316, 186O. = Sur le — 

d’une partie du pays basque es¬ 

pagnol, par MVI. de Verneuil, Ed. 

Collomb et Triger, XVII, 333, 

1860. = Sur le — des environs 

de Mâcon, par M. Th. Ébray, 

XVII, 507, 1860. = Remarques 

de M. Vezian sur le groupe ooli- 

thique inférieur des environs de 

Besançon, XVII, 837, 1860. = 

Sur le synchronisme et la cor¬ 

respondance du coral-rag infé¬ 

rieure de l’Yonne avec celui des 

environs de Besançon, par M. G. 

Cotteau, XVII, 840, 1860. = Sur 

les assises qui doivent composer 

Vétage portlandien, par M. E. 

Renevier. Observation de M. Etal- 

Ion, XVII, 853, 1860. == Obser¬ 

vations sur les couches du Pur- 

beck du Jura, par le même, XVII, 

862, 1860. = Sur le — d’une 

partie des montagnes du versant 

nord de laMaurienne,par M. Alph. 

Favre, XVIII, 47» 1860. = Quel¬ 

ques remarques sur la mer juras¬ 

sique et les théories imaginées 

pour rendre compte de ses dé- 
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placements, par M. Ed. Hébert. 

Observation de M. G. Cotteau, 

XVIII, 97, 1860. = Stratigraphie 

du système oolithique inférieur 

du département du Cher , par 

M. Th. Ébray, XVIII, 5oi, 1861. 

= Sur le calcaire à fucoïde, base 

de Foolithe inférieure dans le 

bassin du Rhône, par M. E. Du- 

mortier (pl. XII, fig. 1-5), XVIII, 

679, 1861 • = Sur la grande 

oolithe de la Provence , par 

M. Jaubèrt. Observations de 

M. Éd. Hébert, XVIII, 599, 1861. 

=-= De 1 étage bathonien et de ses 

subdivisions dans ia Côte-d’Or, 

par M. J. Martin (pl. XIV). Obser¬ 

vations de MM. E. Pelîat et E. 

Deslongchamps , XVIII, 640, 

1861. = Sur le — de la vallée 

d’Entremont (Savoie), par M. Ch. 

Lory, XVIII, 806, 1861. = Stra¬ 

tigraphie du système oolithique 

inférieur des environs de Tournus 

et d’une partie du département delà 

Côte-d’Or, par M. Th. Ébray, XIX, 

3o, 1861. = Sur l’existence pro¬ 

bable du -— dans l’empire Birman, 

dans la vallée du fleuve Macken- 

sie (Canada), dans 1a partie occi¬ 

dentale des Montagnes-Rocheuses 

et dans la Bolivie, parM. J. Mar- 

cou, XIX, 98, 1861. = Du-—de 

la Provence, sa division en étages, 

son indépendance des calcaires 

dolomiliques associés aux gypses, 

par M. Ed. Hébert. Observations 

de M. L. Saemann, XIX, 100, 

1861. = Coupes à travers l’Ap- 

pennin, des bords de ia Méditer¬ 

ranée à la vallée du Pô, depuis Li¬ 

vourne, jusqu’à Nice, comprenant 

le —, parM. L. Pareto, XIX, a3g, 

1861. — Sur le — du Bakony- 

wald en Hongrie ; par M. de 

Hauer, XIX, 42° > 1862. = 
Sur le — du nord de la Croa¬ 

tie, par M. Foetterle, XIX, 42G 

1862. = Sur le — de la Silésie 

autrichienne et des Carpathes du 

nord-ouest de la Hongrie, par 

M. L. Hohenegger , XiX, 422, 

1862, =~ Recherches sur le -—des 

Corbières, par M A. F. Noguès, 

XIX, 5oi, 1862. = Coup d’œil 

sur Foolithe inférieure du Var, 

par M. E. Dumortier, XIX, 33g, 

i 862. Sur le — des versants 

italiens et français des Alpes, 

par M. G. de Mortillet, XIX, 877, 

1862. = Sur ia coupe du — des 

Pyrénées centrales, par M. Ley- 

merie, XIX, 1 169, 1862. == Sur 

deux nouveaux gisements de cal¬ 

caire à fucoïdes de Foolithe in¬ 

férieure , dans les environs de 

Thouart (Deux-Sèvres) et de Metz 

(Moselle), par M. E. Dumortier, 

XX, 112, 1862. = Sur le — de 

la vallée de l’Ariége, par M. A. 

Leymerie, XX, 245, i863. = Sur 

le — des environs de la Vespii- 

lière (Isère), par M. Th. Ebray, 

XX, 296, 1860. = Sur le ■— du 

département de la Loire et sur les 

dislocations du même terrain des 

environs de Saint-Nizier (Loire), 

par M. le même. Observations 

de MM. Gruner et de Ferr y, XX, 
44t» i863. == Du —- de la Pro¬ 

vence et surtout des étages supé¬ 

rieurs de ce terrain, par M. tl. Co- 

quand. Observations de M. Ed. 

Hébert, XX, 553, 1863. = Sur 

le — des environs de Montalban 

(Aragon), par MM. de Verneuil et 

L. Lartet, XX, 684, i863. 

Terrais* lacustre. Sur le — de la 

Bresse; parM. J. Canat, IV, io85, 

1847. — Sur — de 1 Xsie-Mi- 
neure, par M. P. de Tchihatcheff, 

VII, 388, i85o. 
Terrais* métamorphique. Sur le 

— du lac Supérieur (Amérique), 

par M. J. W. Foster et J. D. Whit- 

ney, VIII, 90, i85o; IX, 3i2, 

1 852. = Sur le — du sud-est de 

l’Espagne (provinces de Murcie et 

d’Andalousie), par MM. de Ver¬ 

neuil et Ed. Collomb, XIII, 674? 

i856.. = Sur le — du Dauphiné, 

par M. Ch. Lory, XV, 12, 1857. 

Sur le — du pied des Alpes, dans 

les environs du lac Majeur et du 

lac Lugano, par M. L. Pareto, 

XVI, 49, 1858. Voy. aussi au mot 

Roches métamorphiques. 

Terrais* météorique ou de trans¬ 

port aérien. Sur un — qui existe 

au Mexique, et sur le phénomène 
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des trombes de poussière auquel 

il doit principalement son origine, 

par M. Virlet d’Aoust. Observa¬ 

tion de M. V. Raulin, XV, 12g, 

1H57. 
Terrain moderne. Sur le — des 

Côtes-du-Nord, par M. de Fourcy, 

Iï, i34, 1844. = Sur le — du 
canton de Glarus (Suisse), par 

M. Escher de la Linth, IV7, 1125, 

1847. = Sur le — de la partie 

septentrionale du Maroc , par 

M. H. Coquand, IV, 1238, «847 

= Observations sur les alluvions 

modernes d’une partie du bassin 

du Rhin, parM. A. Daubre'e, VII, 

432, i850. == Sur le — de la 

province deConstantine, par M. H. 

Coquand, IX, 34o, 1852. = Sur les 

alluvions modernes du gouverne¬ 

ment de Saint-Pétersbourg, par 

M. de Yéroféyeff, X, 186, 1862. 

= Sur le — des environs du Bos¬ 

phore de Thrace, par M. Alb. 

Gaudry, XI, i3, i853. = Sur le 

— des environs d’Amsterdam, de 

Gornichern et de Pile d’Urk, par 

M. J. Iiarting, XI, ai, 1853. = 

Sur les alluvions modernes des 

Alpes orientales, par M. D. Stur. 

Observations de M. K. Peters, 

XI, 689, i854* == Sur le — de 
la Lombardie, par M. J. Ornboni, 

XII, 518, 1855 etXIV, 347, i857. 

Sur le — de l île de Guadeloupe, 

par M. Duchassaing, XII, 753, 

1857. — Sur l’importance de 

comparer les diverses espèces de 

corps organisés que Pon rencontre 

dans les formations que Pon consi¬ 

dère comme contemporaines avec 

celles vivant aujourd’hui sur les 

côtes, par M. Michelin, XII, 756, 

1855. = Sur le —-du Délémont et 

du Jura Bernois, par M. Greppin, 

XII, 760, 1855. = Sur le — des 

États-Unis et du Canada, par 

M. J. Marcou, XII, g03, 1855. 

= Sur le — des Apennins de 

l’Italie centrale, par M. AI. Spada 

Lavini et Orsini, XII, 1202, 1855. 

=Surles alluvions modernes de la 

Dalmatie , par M. F. Lanza, XIII, 

127, 1855. = Sur le — de la 

Toscane, par M, J. Cocchi, XIII, 

187, i856. = Sur le — de la 

Scandinavie, par M. J. Durocher, 

XIV, 342, 1856. — Sur le — de 

l’isthme de Panama, parM. deBou- 

cheporn, XV, 642, i858. = Sur 

le — du département de l’Oise, 

parM. A. Passy,XVII, 269, s860. 

= Sur le — du massif d’Alger, par 

M. Bourjot, XVIÜ, 35g, 1861. = 

Sur le — du département de la 

Creuse, par M. de Cessac, XIX, 

647, 1862. = Sur un dépôt 
d’huîtres dans l’étang de Diane 

(côte orientale de la Corse), par 

M. H. Aucapitaine, XX, 57,1862. 

= Sur les alluvions modernes 

du Briançonnais (Hautes-Alpes), 

par M. Ch. Lory, XX, 233, J 863. 

Terrain néoeofinien. Voy. Terrain 
crétacé. 

Terrain nnmmulitique. Sur le — 
(épicrétacé) des Corbières et de la 

Montagne - Noire (Aude) , par 

M. A. Leymerie. Observations de 

MM. de Roys et Bourjot, II, 11, 

i844- — Sur le — de la Sicile et 
considérations générales à ce su¬ 

jet, par M.C. Prévost. Observations 

de MM. de Pintevilie, Deshayes, 

Virlet, d’Archiac, Aie. d’Orbigny 

et A. Leymerie, 11, 27, 1844- = 

Sur le — des Corbières, par M. A. 

Leymerie. Observations de M. Élie 

de Beaumont, II, 270, 1845. == 

Nouvelles observations de M. A. 

Leymerie sur le — et sur le terrain 

épicrétacé III, îi, 1845. = Sur 

le — du Tyrol méridional et de 

quelques parties des régions sub¬ 

alpines de l’Italie, par M. J. Four- 

net, III, 27, t845. = Lettre sur 

le — du comté de Nice, par M. A. 

Sismonda, III, 240, 1846. = 

Sur le calcaire nummulitique de 

la Crimée, par MM. de Verneuil, 

R. Murchison et de Keyserling, 

III, 386, 1846. = Sur l’âge du—- 

de la Provence, par M. Matheron, 

IV, 266, 1846. = Sur les terrains 

nummulitiques du bassin de 

l’Adour, par M. Delbos. Obser¬ 

vations de MM. N. Boubée, Miche¬ 

lin, Deshayes, Dufrénoy, C. Pré¬ 

vost et Paillette, IV, 597, 1847» 

= Observation de M, Lo de Buch 
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sur la formation nummulitique, 

IV, 542, 1847- = Observations 
par M. A. Leymerie sur le terrain 

nummulitique qu’il croit représen¬ 

ter à la fois la partie supérieure 

du terrain crétacé et la partie in¬ 

férieure du terrain tertiaire. Re¬ 

marques de MM. Dufrénoy,Ëliede 

Beaumont, de Verneuil, Deshayes 

et N. Boubée, IV, 56o, 1847- — 
Sur le — du bassin de l’Adour, 

par M. Delbos, IV, 715, 1847. = 

Sur la position relative du— des 

Alpes suisses occidentales et des 

Alpes de la Savoie , par M. A. 

Favre, IV, 996, 1847. ^ —• ^ur 
son âge, par M. N. Boubée. Ob¬ 

servations de M. d’Archiac, IV, 

1011, 1847» = Résumé d'un mé¬ 

moire de M. Tallavignes sur le — 

du département de l’Aude et des 

Pyrénées, IV, 11 27,1847 (pl. VIII, 

tig. 1-2), 1162. = Observations 

de M. A. Roué au sujet du — 

existant à Grünbacb, au pied du 

Mont dei Wand et à Neuberg en 

Styrie, V, 45? >847. = Sur la 

position du calcaire à nummu- 

lites en Illyrie, relativement au grès 

à fucoïdes de Vienne et de Trieste 

et au calcaire crétacé à Rudistes, 

par M. Morlot. Observations de 

M. N. Boué sur la position du 

même calcaire dans les diverses 

contrées de la terrp. (Extr. d’une 

lettre de ce dernier.) V, 68, et 

73, 1847. = Faits et considéra¬ 
tions pour servir au classement 

du terrain à numrnulites, compre¬ 

nant : i° l’âge relatif des dépôts 

marins du bassin tertiaire de la 

Gironde, 20 les indications four¬ 

nies par les Echinides pour ce 

classement et 3° des remarques 

sur quelques-unes des dernières 

révolutions du globe, par M. V. 

Raulin. Observations de MM. 

d’Archiac,Tallavignes,N Boubée, 

Rozet et H, Coquand, V, 114 et 

433, 1848. == Découvertes par 

M. Pratt de couches de nummu- 

lites dans la partie méridionale de 

la Sierra-Morena, près de Cordon. 

Observations de M. d’Archiac, V, 

298 , 1848. = Observations 

adressées par M. Tallavignes à 

M. Elie de Beaumont au sujet 

du — et explications données 

parce dernier, V, 4t2, 1 848. = 

Sur l’existence du — du pourtour 

de la Méditerranée dans les Car- 

pathes, la Syrie, la Perse et le Sind 

(Inde), par M. H. Coquand, VI, 

365, 1849. = Sur le— des envi¬ 

rons deSantander (Espagne), par 

M. de Verneuil, VI, 522, 1849. 

= Nouvelles observations par 

M. V. Raulin sur le —- des Pyré¬ 

nées, VI, 531, 1849 = Sur le — 

des montagnes placées entre la 

chaîne du Mont-Blanc et le lac de 

Genève, par M. A. Favre, VII, 

4g, 1849- = Observations cri¬ 

tiques de M. A. Leymerie sur la 

note de M. V. Raulin (ante, 531), 

VII, 90, i85o. = Sur le — de 

l’Asie-Mineure, par M. P. de Tchi- 

hatcheff, VII, 388, et VIII, 2/j, 

185o. = Indication par M. Vi- 

quesneî du — reconnu en Asie 

par feu Hommaire de Hell, VII, 

5o5, i85o. = Note par M. Vi- 

quesnel sur l’emplacement du 

Bosphore à l’époque du dépôt du 

terrain nummulitique, VII, 514* 

i85o. = Observations de M. Fau- 

vergesur le — del’Aude, VII, 633, 

i85o. =Réponse de M. V. Raulin 

aux observations critiques de M. A. 
Leymerie (antè9 p. 90) .Remar¬ 

ques deM.Éd. Hébert, VII, 644i 

l85o.=Liste des fossiles du—du 

comté de Nice, par M. L. Bellardi, 

VII, 678, t85o. = Sur l’étendue et 

la position du — en Toscane, par 

M. A. Caillaux, VIII, i3i, i85o. 

=Liste des fossiles du — d’Egypte 

de la collection du musée de Turin, 

par M. L. Bellardi. Observations 

de M. d’Archiac, VIII, 261, 1851. 

= Sur le — de l’Asie-Mineure 

septentrionale, par M. P. de Tchi- 

hatcheff (pl. VJ, fig. 1-12). Ob¬ 

servations de M. Viquesnel et 

d’Archiac, VIII, 280, i85i. = Sur 

le — de la presqu’île de Thraee, 

par le même, VIII, 297, 1851. = 

Sur le — du littoral européen de 

la mer Noire, par M. A. Viquesnel, 

VIII, 520, 1851 • = Observations 
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de M. Ch. Lory sur les coupes 

géologiques des Hautes-Alpes de 

M. Rozet, en ce qui concerne le —. 

Remarques de MM. Deshayes et 

C. Prévost, IX, 157, i852. = Ré¬ 

ponse de M. Rozet aux observa¬ 

tions précédentes, IX, i65, i852. 

= Sur la position du — dans 
l’échelle géognostique, parM. Ma- 

theron. Observations de MM. d’Ar- 

chiac et N. Boubée, IX, 188, 

i852. —• Sur le — du Dévoluy 

(Hautes-Alpes), par M. Ch. Lory, 

X, 20, [852 et X, 318, i853. = 

=== Sur les dépôts à nummulites, 

parM. A. Sismonda. Observations 

de MM. Michelin, Élie de Beau¬ 

mont et d’Archiac, X, 47, 1862. 

= Sur le — de quelques provinces 
de l’Espagne, par MM. de Yerneuil 

et Ed. Collomb, X, 79, i852. — 

Présentation par MM, d’Archiac 

et J. Haime de la ire livraison des 

animaux fossiles du groupe num- 

mulitique de l’Inde , avec un ré¬ 
sumé. Présentation de l’ouvrage 

complet,X, 378,1853, etXH, io4, 

1855. = Sur le— de la Turquie 

d’Europe, par M. A. Yiquesnel, X, 

466, 1853- = Sur certains gîtes 

épicrétacés de l’Aude, par M. A. 

Leymerie, X, 5ii, i853. — Sur 

le terrain épicrétacé du massif 

d’Ausseing et du Saboth (Haute- 

Garonne), par le même, X, 518, 

1853- = Sur l’absence du — en 

Sicile, par M. Yilanova. Observa¬ 

tions de MM. C. Prévost et de 

Pinteville, XI, 82, 1853. === Sur 

le — des Alpes suisses , par 

M. Mayer, XI, 329, 1854- — Sur 
le — des provinces d’Oran et 

d’Alger, par MM. E. Bayle et 

Ville, XI, 499^ i854- = Descrip¬ 
tion des fossiles du — supérieur, 

par MM. Ed. Hébert et Renevier, 

XI, 589, i854. = Sur le — du 

département des Hautes-Alpes, 

par M. Ch. Lory. Observations de 

MM. Desor et de Yerneuil, XII, 

17, 1854- = Étude stratigraphi- 
que du — des Alpes vaudoises et 

valaisannes, par M. E. Renevier. 

Observations de M. Ébray, XII, 

97, 1854- = Sur le — des bords 

du lac d’Aral, par M. Abicli, XII, 

115, 1855. = Sur le — des Alpes 

françaises, par M. Rozet, XII, 

236, i855. = Sur le — du pied 

des Apennins, par M. L. Pareto 

(PI, XI, ng. 1-4), XII, 37o, 1855. 

= Sur les deux formations num- 

mulitiques du Piémont, par M. A. 

Sismonda. Observations de MM. 

Élie de Beaumont et Michelotti, 

XII, 5og, 1855. = Sur le — des 

monts Tartra et du N. de la Hon¬ 

grie, par M. Zeuschner, XII, 691, 

1855. = Sur le — de Pile Major¬ 

que, parM. J. Haime, XII, 738, 

1855. = Sur le — du Piémont, 

par M. A. Sismonda, XII, 807, 

] 855. = Sur le — des Apennins 

de l’Italie centrale, par MM. Al. 

Spada-Lavini et Orsini, XII, 1202, 

i855; XIV, 395, 1857. = Sur le 

— des falaises de Biarritz et de 

Bidart, par M. Kœchlin-Schlum- 

berger, XH, i235, 1 855. = Sur 

le — de la Dalmatie, par M. F. 

Lanza, XIII, 127 i855. = Sur 

l’existence du — près de Saïda 

(Syrie), par M. Gaillardot, XIII 

538, 1 856. = Sur le — du S.-E. 

de l’Espagne (provinces de Murcie, 

de Valence et d’AndalousieJ, par 
MM. de Verneuil et Ed. Collomb 

XIII, 674, i856. == Sur le—delà 

province de Barcelone, par M. Al. 

Vézian, XIV, 374, 1857. =Surle 
— des départements de l'Aube et 

des Pyrénées-Orientales, par M. 
d’Arehiac, XIV, 472, 1857. = Re¬ 

marque de M. dArchiac au sujet 

des divisions du — établies par 
M. Vézian (antè, 3;4). Observa¬ 

tions deM. de Verneuil, XV, 3o8, 

1858. == Sur le — du pied des 

Alpes, dans les environs du lac 

Majeur et du lac Lugano, par 
M. L. Pareto, XVI, 49, 1858. = 

Sur le — du N.-O. de la Turquie 

d’Europe, par M. A. Boué, XVI, 

621, 1859. = Sur le — d’une par¬ 

tie du pays basque espagnol, par 

MM. de Verneuil, Ed. Collomb 

et Triger, XVII, 333, 1860. = 

Sur le — de la Haute-Maurienne, 
par M. Ch. Lory, XVIII, 34’ 

1860. = Sur le —> d’une partie 

4 3 



(les montagnes du versant nord 

de Ja Maurienne, par M. A. Favre, 

XVIII, 47, 1860. = Sur le — du 

versant méridional des Pyrénées, 

par MM. de Verneuilet de Keyser- 

ling, XVIII, 34i, 1861. = Sur le 

—du Brianconnais (Hautes-Alpes), 

par M. Ch.a Lory, XX, 233, i863. 

— Indication parM. Deshayesd’un 

travail de M. Zittel sur le — de 

Hongrie, dans lequel il a trouvé, 

mélangés, des fossiles caractéristi¬ 

ques du calcaire grossier et des 

sables de Fontainebleau. Obser¬ 

vations de M. Ed. Hébert, XX, 

546, i863. 
Terrai»£ paléozoïque de grande 

étendue découvert par M. Abich 

en Arménie. Observations de 

M. de Verneuil, III, i38, 1846.= 

Sur le — de plusieurs vallées de 

la Gallicie orientale, par M. Kner. 

(Exlr. d’une lettre de M. Boué.) 

IV, 165, 1846. = Sur le parallé¬ 

lisme du — de l’Amérique sep¬ 

tentrionale avec celui de l’Europe, 

par M. de Verneuil, IV, 646, 

1847. — Identité du —• de l’Espa¬ 

gne et de la Sarthe, indiquée par 

M. de Verneuil. Observations de 

M. Marie Rouault, Vil, 746, 

i85o. =3 Idées générales sur l’en¬ 

semble du — de la Sarthe avec 

une liste des fossiles qui y ont été 

recueillis, par le même, VII, 76g, 

185o. = Lettre de M. de Tchihat- 

cheff sur le — de l’Asie Mineure, 

VIII, 24, i85o. = Mémoire sur le 
— (dévonien et silurien) des envi¬ 

rons de Rennes, avec une descrip¬ 

tion des fossiles qu’il renferme, par 

M. MarieRouault,VIII, 358, i85i. 

ç== Sur les formations paléozoï¬ 

ques de l’Etat du Missouri, par 

M. King. Travail indiqué dans 

une lettre de M. E, Desor, IX, 

314> i852. = Sur le — de la 
côte méridionale du lac Erié 

(Amérique septentrionale), par 

M. Whitlesey , ouvrage indiqué 

dans la même lettre, IX, 316, 

j 852. = Des terrains paléozoïques 

du Boulonnais et de leurs rapports 

avec ceux de la Belgique, par 

M. J. Delanoüe (PI. n), IX, 399, 

1852. — Sur les dépôts paléozoï¬ 

ques (carbonifère, dévonien et 

silurien) de la Cappadoce et du 

Bosphore, par M. de Tchihatchef. 

Observation de M. de Verneuil, 

X, 402, i854. = Sur le — de la 

Suède, de la Norvège et de la 

Finlande, par M. J. Durocher, X, 

529, i853. = Sur le — de la 

Toscane, par M. J. Gocchi, XIII, 

23i, i856. 

Terraîss pénéen. Voy. Terrain per¬ 

mien. 

Terrain permien. Note de MM. R. 

Murchison et de Verneuil sur les 

équivalents du système permien 

en Europe, suivie d’un coup d’œil 

général sur l’ensemble de ses fos¬ 

siles, et d’un tableau des espèces, 

1, 47^> i844. = Sur les grès vos- 

giens de la vallée de la Brems, 

près Saarlouis (Bavière rhénane), 

par A. Pomel, III, 49, 1845. — 

Sur le — de la Russie d’Europe, 

par MM. de Verneuil, R. Murchison 

et de Keyserling, III, 384, 1846. 

= Sur le — des collines Hærcy- 

niennes, auN. duPIarz, par M. L. 

Frapolli, IV, 745, 1847.—Lettre 

de M. Ch, Porro sur un dépôt 

arénacé des environs d’Induno 

(Haute-Lombardie) pouvant ap¬ 

partenir au —,V, 86, 1847.= 

Lettre de M. Geinitz, annonçant 

un travail sur le système permien 

de la Saxe, V, 88, 1847. — Des¬ 
cription par le même des fossiles 

du Zeichstein de l’Allemagne. Ob¬ 

servations de M. de Verneuil, V, 

299, i848.= Sur l’existence du — 

dans les environs d’Oschatz, par 

M. Ch. Naumann. Observations 

de M. de Verneuil, V, 3oi, 3848. 

— MM. Boubée et Rivière rap¬ 

portent au Zeichstein les schis¬ 

tes bitumineux d’Autun et du dé¬ 

partement de l’Ailier, V , 5o4, 

1848. = M. Delahaye rap¬ 

porte à la même formation les 

schistes bitumineux de Mure et de 

Bruxière-la-Grue, V, 3o4, 1848. 

Observations de M. Landriot, 

VI, 90, 1848. Réponse deM. De¬ 

lahaye, Remarques de MM. A. 

Pomel et N. Boubée, VI, 874, 
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i 849 ’ nouvelle note de M. Lan- 
driot, Vil, 32, 1849-== Sur l’exis¬ 

tence du — air Spitzberg, par 

M. de Koninek, VI, 4I2> 1849- — 
Monographie, par M. King, des 

fossiles du terrain permien de 

l’Angleterre. Observations de M. 

de Verneuii, VIII, 37, i85q.=Sui' 

le — du Languedoc, par M. J. 

Fournet, VIII, 53, i85o. = Sur la 
présence de lambeaux de calcaire 

dans le grès rouge des environs 

de Saint-Dié (Vosges), par M. A. 

Delesse, IX, 224, i852. — Snr les 

mines de houille permienne delà 

Caroline du Nord, par M. J. Jack¬ 

son, X, 5o5, 1853. = Sur le — 

du département de l’Aveyron et 

des environs de Lodève (Hérault); 

par M. H. Coquand (PI. IV, fig. 

i-5), XII, 128, i855. Observa¬ 

tions de M. Marcel de Serres, 

688. = Mémoire de M. Pidancet 

sur le—delà forêt de la Serre 

(Jura), de la Bourgogne et du 

Charoiais, indiqué dans une lettre 

deM. H. Coquand, XII, 149, i855. 
= Sur le — de la Lombardie, par 

M. J. Omboni, XII, 528, i855et 

XIV, 347, 1857. =Sur le — de la 

Haute-Croatie, par M. Foetterle, 

XII, 592, 1855. = Des végétaux- 

fossiles des schistes ardoisiers des 

environs de Lodève, par M. Mar¬ 

cel de Serre, XII, 1188, 1855. = 

Sur l’existence du—et du repré¬ 

sentant du grès vosgien dans le 

déparlement de Saône-et-Loire et 

dans les montagnes de la Serre 

(Jura); parM. H. Coquand (Pl. I, 

lig. i-3). Observations de M. Elie 

de Beaumont, XIV, i3, 1856. 

= Sur le — existant entre Sainte- 

Affrique ( Aveyron ) et Cler¬ 

mont - l’Hérault, par M. P. de 

Bouville, XV, 69, i857. = Sur la 

découverte du — dans les mon¬ 

tagnes de Guadalupe (Nouveau- 

Mexique), par M. B.-J. Shumardt. 

Observations de M. d’Archiac, 

XV, 531, t858.=Sur le—du 

pied des Alpes, dans les environs 

du lac Majeur et du lac Lugano, 

par M. L. Pareto, XVI, 49, i858. 

— Lettre de M. Boue, annonçant 

la découverte faite en Egypte, par 

M. Unger, de végétaux fossiles ap¬ 

partenant au —. Observations de 

M. d’Archiac, XVI, 1.33, 1858. = 
Sur l’impossibilité de se servir du 

lerme Dyas pour désigner le—, 

comme le propose M. Çeinitz, par 

M. B. Murchison. Observation de 

M. de Verneuii, XIX, 5p9, 1862. 

= Remarques sur les expressions 

pénéen, permien et dyas, par M. 

J. Mnrcou. Observations de MM. 

de Verneuii et Baptista, XIX, 625, 

1862. == Analyse par M. J. Bar- 

rande de l’ouvrage deM. Geinitz, 

intitulé : Dyas, XIX, 1008, 1862. 

— Sur le développement des dé¬ 

pôts de l’âge permien en Bohême, 

par M. R. Murchison, XX, i55, 

1862. 

Terrain pos4-“>4erÊisire. .Sur le — 

de l’Inde, parM. G.-B. Greenough, 

XII, 434, i855. 

Terrain primitif. Sur le — de la 

Suède, de la Norvège et de la Fin¬ 

lande, par M. J. Durocher, X, 52g, 

1853.=Sur le— des montagnes de 
l’Oisans, parM.Éliede Beaumont, 

XII, 534, 1855. == Résumé des 
études de M. Studer sur le même 

terrain, par M. A. Laugel, XII, 

57o, 1855. =j= Sur le — du dépar¬ 

tement de la Loire, par M. Gru- 

ner, XVI, 41185.0. Sur le —- 

de J île Tapaïpoumamoa, par M. 

IJochstetter, XVII, 189, 1860. = 

Sur le — du massif d’Alger, par 

M, Boujot, XVIII, 359, 1861. = 

Sur le — des Alberès (Pyrénées), 

par M. A.-F. Noguès, XIX, 145, 

1861. = Sur le—du N.-O. de 
l’Esclavonie, par M. D. Stur, XIX, 

420, 1862. —■ Sur le -— du N. de 

la Croatie, parM. Foetterle,XIX, 

421, 1862. = Sur le — du dépar¬ 
tement de la Creuse, par M. de 

Gessac, XIX, 642, 1862.= Sur le 

—du Briançonnais(Hautes-Alpes), 
par M. Ch. Lory, XX, 233, 1,863. 

T'erfi’îâin «pialemalre. Sur les al lo¬ 

vions anciennes des environs d’Au- 

xonne (Côte-d’Or), par M. Giroux, 

II, 89, 1844* == Coupe du mont 
Pagnotte à Creil, prolongée en 

suivant le chemin de fer du Nord 
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jusqu’à Tartigny (Oise), par MM. 

de Yerneuil etd’Archiac, compre¬ 

nant le terrain diluvien (Pl. YIII, 

fig. i-io), II, 334? *845. = Sur 
lesalluvions anciennes de la vallée 

de la Brems, près Saarlouis (Ba¬ 

vière rhénane), par M, A. Pomel, 

III, 49? i845. = Sur l’existence 
du diluvium en Auvergne, par 

M. N. Boubée. Observations de 

M. A. Pomel, III, 13g, 1846.= 

Sur le diluvium de l’Aube, par 

M. A. Leymerie, III, 319, 1846. 

= Sur le terrain de transport de 

l’Egypte, par M. Rochet d’Héri- 

court, III, 542. 1846. = Sur le 

diluvium du Yivarais, par M. de 

Malbos, III, 639 bis, 1846. =Sur 

le loess et les alluvions anciennes 

des environs de Yienne(Autriche), 

par M. Czjzek (Extr. d’une lettre 

de M. Boué), IV, 164, 1846. =: 

Sur le dépôt de transport que tra¬ 

verse le chemin de fer entre Li¬ 

bourne et Angoulême, par M. 

d’Archiac, IV, no3, -847* =Sur 
l’alluvion ancienne du canton de 

Glarus (Suisse), par M. Escber de 

la Lintb, IV, ii25, 1847* = Ré¬ 

sultats sommaires des observations 

faites sur le—, par M.d’Archiae,V, 

202, i848. = Sur le terrain dilu¬ 

vien du Tyrol, par M. Studer, VI, 

445, i849- = 8ur — du bassin 
du Rhin; sur les relations d’âge 

qui existent entre le terrain de la 

plaine et celui de la montagne; 

sur l’origine duLelim, parM. Ed. 

Collomb. Observations de MM. 

Élie de Beaumont et N. Boubée, 

VI, 479? 1 §49- — Sur le diluvium 
des montagnes placées entre la 

chaîne du Mont-Blanc et le lac 

de Genève, par M. A. Favre, VII, 

4g, 1849. = Sur les alluvions an¬ 
ciennes d’une partie du bassiu du 

Rhin, par M. A. Daubrée, VII, 

432, i85o.=Sur les alluvions for¬ 

mant les lagunes de Venise, par 

M. Degousée, VII, 481, i85o.~ 

Indication par M. Viquesnel du 

— reconnu en Asie par Hom- 

maire de Hell, VII, 5io, i85o. = 

Sur le diluvium alpin sans fossiles 

et sur l’aîluvion ancienne à osse¬ 

ments de la vallée du Pô, environs 

de Turin, comparés à ceux de la 

plaine suisse, par M. Cb. Martins 

et B. Gastaldi, VII, 554? *85o. = 

Des alluvions marines et lacustres 

de l’Amérique du Nord, par M. E. 

Desor. Observations de M. R. 

Murchison, VII, 623, i85o. = 

Coupe de l’alluvion ancienne des 

environs de Saint-Quentin (Aisne), 

par M. Ch, Gomart, Vïï, 63a, 

1850. =Sur le terrain de trans¬ 

port du lac Supérieur (Amérique), 

parM. J.W. Foster et J. D.Whit- 

ney, YIII, 90, i85o. =Sur les ter¬ 

rains diluviens de la presqu’île de 

Thrace, par M. P. de Tchihat- 

cheff, YIII, 297, i85r.=iNote sur 

le — par M. de Bourcheporn. Ob¬ 

servations de MM. d’Archiac,Ed. 

Collomb, Dollfuss et Gastaldi, 

VIII, 401, i85i.=Sur le dilu¬ 

vium des environs de Constanti¬ 

nople, par M. A Viquesnel, YIII, 

5o8, i85i. = Sur le diluvium du 

littoral européen de la mer Noire, 

parle même, YIII, 527, i85i.= 

Sur les drifts de l’Amérique du 

Nord, par M. E. De sor. Ob serva- 

tions de M. Ed. Collomb, IX, g4, 

1851. = Sur le— de l’Amérique 

du Nord, parle même. Observa¬ 

tions de MM. de Verneuil et N. 
Boubée, IX, 281, i852.=Sur le 

— de la partie O. de la province 

d'Oran, par M. Ville, IX, 366, 

1852. =SurIe concours des phé¬ 

nomènes glaciaires et diluviens 

pour le transport des détritus de 

cette époque, par M. Fauvergne, 

IX, 422, i85a =Sur les argiles 

diluviennes de Sadirac (Gironde), 

parM. J. Delbos. Observations de 

MM. Y. Raulin, d’Archiac et Elie 

de Beaumont, X, /\ 1, i852.= Sur 

le diluvium de la province de Ma¬ 

drid, par M. Casiano de Prado, 

X, 168, i852.=Surles alluvions 

anciennes du gouvernement de 

Saint-Pétersbourg, par M. deYé- 

roféyeff, X, 186, i852.= Sur le 

diluvium du Siebengebirge, sur le 

Rhin, par M. de Dechen, X, 319, 

1853. = Sur le diluvium de la 

Turquie d’Europe, par M. A. Vi- 
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quesnel, X, 470» *853. = Sur les 
terrains diluviens des environs 

d'Amsterdam, de Goninchem et 

de l’ile d’Ürk, par M. J. Harting, 

XI, 3i, 1853. = Sur les cailloux 

roulés de la Corse, par M. Ed. 

Collomb, XI, 63, i853. = Sur le 

diluvium delà perte du Rhône par 

M.Renevier,XI, 1 i4,i852.=Surle 

diluvium de la province de Ségo- 

vie ^Espague), parM. Casiano de 

Prado, XI, 33o, 1854.== Sur le 

terrain alluvien des provinces 

d’Oran et d’Alger, par MM. Bayle 

et Ville, XI, 499» 1854- = Sur le 
terrain diluvien du centre de l’Es¬ 

pagne, par MM. de Verneuil et de 

Lorière, XI, 661, iS54- =Sur les 

alluvions anciennes des Alpes 

orientales, par M. D. Stur. Ob¬ 

servations de M. R. Peters, XI, 

689, i854. = Sur les terrains di¬ 

luviens des Alpes françaises, par 

M. Rozet, XII, 245, i855. — Sur 

les terrains diluviens de l’arron¬ 

dissement de Châtillon-sur-Seine 

Côte-d’Or), par M. J. Beaudoin, 

XII, 721, 1855. =Sur le—de 

l’ile Majorque, par M. J. Haime, 

XII, j42» i855. = Sur le — du 
val de Délémont et du Jura ber¬ 

nois, par M. Greppin, XII, 760, 

i855. = Sur le— du pays de l’A¬ 

mérique du Xord, compris entre 

Preston, sur la rivière Rouge, et El 

Paso, sur le rio Grande deINorte, 

par M. J. Marcou, XII, 808, i855. 

= Sur le — des Etats-Unis et du 

Canada, par le même, XII, 890, 

1855. = Des caractères et de l’im¬ 

portance de la période quater¬ 

naire, par M. Marcel de Serres, 

XII, 1257, iS55.=Surle diluvium 

de Charonne {Seine), par M. Ch. 

d’Orbigny. Observations de MM. 

Ed. Hébert, A. Dumont, de Billy 

et Leymerie, XII, 1297, i855.= 

Des phénomènes diluviens dans la 

vallée de la Garonne, par M. A. 

Leymerie. (Pl. XXXIV.) Observa¬ 

tions de MM. Ed. Hébert, Jac * 

quot, Meyer et Triger, XII, 1299, 

1855. = Sur le diluvium de la Dal- 

matie, parM. F. Lanza,XIII, 127, 

i855, = Sur le — de la Toscane, 

par J. Cocchi, XIII, 285, i856. 

Surle—de Laghouat (Algérie), par 

M. Ville, XIII, 366, j 856.= Sur 
le terrain d’alluvion de l’île de 

Crête, par M. V. Raulin, XIII, 

439, i856. =Sur le lehm de la 

Dabroudcha, entre Rassova et 

Kustendjé, par M. Michel, XIII, 

53g, i856. = Sur l’alluvion an¬ 

cienne qui couronne l’escarpe¬ 

ment des côtes noires, dans la 

Haute-Marne, par M. A. Buvi- 

gnier. Observations de MM. de 

Royset E. Royer,XIII, 870, i856. 

= Sur le — dans la vallée du 

Rhône et sur sa division en cinq 

époques distinctes, par M. Sci- 

pion Gras (pl. III, fig. 1-7), XIV, 

207, i856. Observations de M. 

d’Archiac, XIV, 347, t857.= Sur 

le — de la Scandinavie, par M. 

J. Durocher, XIV, 342, i856.= 

Sur le diluvium dii département 

de la Xièvre. par M. Th. Ebray, 

XIV, 8i3, 1857. =Sur les allu¬ 

vions anciennes du département 

delà Charente, parM. H. Coquand, 

XIV, 889, 1857. =Sur le— du 

Dauphiné, par M. Ch. Lory, XV, 

53, 1857. = Comparaison chro¬ 

nologique des terrains quaternai¬ 

res de l’Alsace avec ceux de la 

vallée du Rhône, dans le Dau¬ 

phiné, par M. Scipion Gras (pl. 

II, fig. i-5), XV, 148, i857. = 

Sur le — de la Bresse et de la 

Dombes, par M. Em. Benoit. Ob¬ 

servations de M. Ed. Hébert et 

Scipion Gras, XV, 3i5, ï858.= 

Sur le — des environs de Catane, 

par M. Bonaventure Gravina, XV, 

391, i858. = Observations criti¬ 

ques deM.Kœchlin-Schlumberger 
sur la comparaison chronologi¬ 

que de M. Scipion Gras (anfè, 

t. XV, p. 148), (pl. VII, fig. 1-10), 
XVI, 297, 1859. =Sur le — du 

département de la Loire, par M. 

Gruner, XVI, 412, 1859. =Sur 

le — de la ligne du chemin de fer 

de Madrid à Alicante, par M. Ch. 

Laurent, XVI, 548, i85g. = Sur 

le— du pays des Beni-Mzab, du 

Sahara algérien occidental et de 

l’oasis de Laghouat, par M. Ville, 
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XVI, 74° et 745? 1859.— 
Sur les alluvions anciennes dePa- 

lazzo et du lac d’Iseo, enLombar- 

die, par M. G. de Mortillet, XVI, 

888, 1859. = Réponse par M. 

Scipion Gras aux observations de 

M. Kœchlin - Schlumberger, con¬ 

cernant les dépôts diluviens de 

l’Alsace, et nouvelles considéra 

lions sur la série générale des ter¬ 

rains quaternaires. Remarques de 

MM. Em. Benoist etMeugy, XVI, 

919, iSôg.— Sur les caractères 

du terrain de transport connu 

dans les environs de Lyon sous le 

nom de diluvium alpin ou de con¬ 

glomérat bressan, par le même, 

XVI, 1028, iSSg.Observations de 
M. J. Fournet, io33.' Sur les 

phénomènes du lehm, par M. 

J. Fournet, XVI, 1049, 185g. = 

Sur le terrain de transport du 

massif du Mont-d’Or lyonnais, par 

M. Th! Ébray, XVI, io59, 1859. 

— Sur le — des environs d’A- 

iniens et d’Abbeville, contenant 

des silex travaillas, par M. Ed. 

Hébert, XVII, 18, i85gi, £= Sur 

un nouveau gîte de diluvium pa¬ 

risien, avec coquilles flüvialiles et 

lacustres, sur le parcours dû che¬ 

min de fer de Vincennës, par 

M. Ch. d’Orbigny,XVII,34, 1859. 

= Sur le diluvium à coquilles la¬ 

custres de Joinville (Seine), par le 

même. Observations de MM. E. 
Lartet, Ed. Hébert et A. Delesse, 

XVII, 66, i859.=Réponse dé M. 

Koechlin-Scblum berger aux obser¬ 
vations de M. Scipion Gras sur le 

t errain quaternaire de l’Alsace. Re¬ 

marques de ce dernier, XVII, 82, 

1859 ==Sur les gisements de silex 

taillés de Picardie, par M. Dela- 

noüe. Observations de MM. Ed. 

Hébert et Alb. Gaudry, XVII, 102, 

1859. =Sur les alluvions de la 

Russie d’Europe susceptibles d’être 

employées comme ballast, par M. 

J. Guillemin, XVII, 23a, i8Go.= 

Sur le diluvium du département 

de l’Oise, par M. A. Passy, XVII, 

269, ï86o. — Sur le terrain dilu¬ 

vien du département d’Eure-èt- 

Loir, pat- M. A, Laugèl, XVIL 

316, 1860. = Sur le diluvium de 

la montagne de Laon (Aisne), par 

M. Melleville, XVII, 710, 1860. 

— Sur des bancs du diluvium avec 

débris d’espèces d’animaux per¬ 

dus, superposés en Picardie à des 

couches de tourbes, par M. Bu- 

teux, XVIII, 79, 1860.= Sur le 

diluvium des Alberès (Pyrénées), 

par M. A. F. Noguès, XIX, ï45, 

r;861. = Coupes à travers l’Apen¬ 

nin des bords de la Méditerra¬ 

née à la vallée du Pô, depuis Li¬ 

vourne jusqu’à Nice, par M L. 

Pareto, indiquant la position du 

diluvium, XIX, 239, 1861.— Sur 

le diluvium du N.-O. de l’Escla- 

vônie, par M. D. Stur, XIX, 42oi 

1862. = Notice géologique sur les 

terrains de transport superficiels 

du bassin de la Somme, par M. 

Melleville. Observations de MM. 

Ed. Hébert, Alb. Gaudry et Dela- 

noüe, XIX, 4^3, 1862.—Sur le — 

du département de la Creuse, par 

M. de Cessae, XIX, 647, 1862.= 

Sur le —- des versants italiens et 

français des Alpes, par M. G. de 

Mortillet, XIX, 899, ï862.=Sur 

la coupe du terrain diluvien des 

Pyrénées centrâtes, par M. A. 

Leymcrie, XIX, 1169, 1862.= 

Réponse de M. Melleville aux ob¬ 

servations de M. Ed. Hébert (antè, 

p. 44° et 443) sur un travail re¬ 
latif aux terrains de transport su¬ 

perficiels du bassin de la Somme, 

XX, 108, 1862. Réplique de M. 
Ed. Hébert, ï 10. = Sur les allu¬ 

vions anciennes du Briançonnais 

(Hautes-Alpès), par M. Ch. Lory, 

XX, 235, i863.=Surles phéno¬ 

mènes diluviens de laj vallée de 

l’Ariége, par M. A. Leymerie, 

XX, 245, 1863. == Sur les dé¬ 

pôts quaternaires du bas Dau¬ 

phiné, par M. Ch. Lory, XX, 

363, i863. = Nouvelle réponse 

de M. Melleville aux observa¬ 

tions de M. Hébert (tinté, p. 110). 

Remarque de ce dernier, XX, 

547, 1863. = Sur le diluvium 

des environs de Madrid, par MM. 

de Verneuil et L. Lartet, XX,698, 

ï863. — Sur le diluvium que pré- 
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sente la coupe du chemin de ter 

de Paris à Montargis par Corbeil, 

parM.E. Goubert, XX, 729, i863. 

= Sur le diluvium mis au jour par 

une coupe du nouveau chemin de 

fer de St-Cyr à Dreux, par le 

même, XX, 7.86, i863. 

Terrain sidérolitiqne. Voy. Ter¬ 
rain tertiaire. 

Terrain silurien. Sur le — d’Italie 

(île de Sardaigne), par M. de Col- 

legno, I, 402î i844* = Recher¬ 
ches sur le — des Asturies, par 

M, A. Paillette, II, 439, i845. = 

Disposition du — dans le Finis¬ 

tère et spécialement dans la rade 

de Brest. Mémoire de M. L. Fra- 

polli. (PI. XVII, XVIII, fig. 1-18). 

Observation de M. Élie de Beau¬ 

mont, II, 517, 1845. = Description 

de fossiles du — de Kankoje-Sélo, 

environs de Saint-Pétersbourg , 
par le duc de Leuchtenberg, Ob¬ 

servations de M. de Verneuil, III, 

i59, 1846. == Sur le — de la 

Russie d’Europe et des montagnes 

de l’Oural, par MM. de Verneuil, 

R. Murchison et de Keyserling, 

III, 382, 1846. ===, — indiqué par 

M. de Yerneuil comme existant 

dans l’Etat d’indiana (Amérique 

du Nord), IV, 12, 1846. =. Sur le 

— inférieur (bleu limestone) de 

Galena, au N. de l’État des Illi¬ 

nois (Amérique), par M. de Yer¬ 

neuil, IV, 556, 1847. = Sur le 

parallélisme du — de l’Amérique 

septentrionale avec celui de l’Eu¬ 

rope, par M. de Verneuil, IV, 

646, 1847. — Sur le — des col¬ 

lines Hœrcyniennes, au N. du 

Harz, par M. L. Frapolli, IV, 741, 

1847. — Extrait de deux mé¬ 
moires sur le — des pays de 

Galles et de Cornouailles, par 

M. R. Murchison, IV, 766, n847- 
= Sur Je— de la partie septentrio¬ 

nale du Maroc, par M. H. Go- 

quand, IV, 1i96, 1847• = Sur le 
— du Kentucky (Amérique), par 

MM. Yandell et Shumard, V, ï49, 
1848. — Brachiopodes du — 

d’Angleterre, décrits par M. Da¬ 

vidson (Pi. III, %. i-48), V, 3o9, 
1848. Observations de M, Des- 

hayes. Réponses de M. Davidson 

aux observations de M. Deshayes. 

Remarques de M. Aie. d’Orbi- 

gny, 370. = Travail de M. James 

Hall sur la paléontologie de l’État 

de New-York, comprenant les 

7 groupes inférieurs du terrain 

paléozoïque (silurien inférieur de 

l’Europe) , présenté par M. de 

Verneuil, V, 374, 1848. == Note 

de M. le prince Emmanuel Galit- 

zin sur les terrains du domaine 

de Gastilitza, près Saint-Péters¬ 

bourg, et sur les fossiles qui y ont 

été récemment découverts. M. de 

Verneuil indique que ces terrains 

sont siluriens. Observation de M. 

Élie de Beaumont, V, 384, 1848. 

=== Observations de M. Davidson 

sur quelques braehiopodes silu¬ 

riens, VI, 271, i849. — Sur le 
— du Wisconsin et du district de 

Jowa (N.-O. de l’Amérique sep¬ 

tentrionale)^ par M. Dale Owen, 

VI, 419, i849. = Sur le — des 
environs de Nœeffiez et de Rou- 

jan (Hérault), par MM. Graff et 

J. Fournet. Observations de M. de 

Verneuil, VI, 625, i849-— Sur 

les causes auxquelles on peut at¬ 

tribuer les divers états sous les¬ 

quels se présentent les fossiles du 

schiste ardoisier de Bretagne, par 

M. Marie Rouaut, VII, 370, i85o. 

= Note préliminaire sur une nou¬ 

velle formation découverte dans 

le — inférieur de la Bretagne, 

par le même, VII, 724, i85o. 

= Sur le — du lac Supérieur 

(Amérique), par MM. J. W. Fos¬ 

ter et J. D. Whitney, VIII, 9o, 

i85o; IX, 312, 1852. = Sur 

le — du centre de la Bohême, par 

M. J. Rarrande (PI. ). Obser¬ 

vations de MM. C. Prévost, Dela- 

nôue, Rivière et d’Omalius d’Hal- 

loy, VIII, 15o, 1851. = Sur le —- 

de l’Angleterre , par le même , 

VIII, 208, 1851. = Découverte 

de fossiles dans la partie infé¬ 

rieure du — de Russie, par M. 
Pander. Observations de MM. J. 

Barrande et de Verneuil , VIII , 

25ï, i85i. Description par 

M, Marie Rouault des fossiles du 
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— des environs de Rennes, VIII, 

358, i85ï. =• Remarques de 

M. E. Desor sur la carte géolo¬ 

gique du lac Supérieur de MM. 

Foster et Whitney au sujet du 

—, IX, 280, 1852. = Sur le — 

du Harz et de la Suède. Statis¬ 

tique des fossiles trouvés dans les 
colonies du — de Bohême; par 

M. J. Barrande, IX, 3o4 et 3o8, 

i852. =Surle — du N.-O. de 

l’Amérique du Nord et du bassin 

supérieur du Mississipi, par M. D. 

Owen. Travail indiqué dans une 

lettre de M. E. Desor, IX, 313, 

i852. = Étude de M. Hall sur le 

— de l’État de Wisconsin, indi¬ 

quée dans la même lettre, IX, 3i4, 

i852. = Sur la paléontologie des 

terrains siluriens inférieurs de l’O. 

de l’Amérique septentrionale, par 

M. Owen. Ouvrage indiqué dans 

la même lettre, IX, 315, i852.= 

Découverte par M. Logan d’em¬ 

preintes de quadrupèdes de l’ordre 

des Chéloniens dans le grès de 
Potsdam (silurien) de la vallée de 

Saint-Laurent, indiquée dans la 

lettre précitée. Observations de 

MM. de Verneuil, C. Prévost et' 

N. Boubée, IX, 318, i852. = 

Sur le — de Bohême et d’autres 

contrées , par M. J. Barrande. 

Observations de MM. A. Delesse 

et Damour, X, 5i, i852. = Sur 

le — de quelques provinces de 

l’Espagne, par MM. de Verneuil 

et Ed. Collomb, X, 128, i852. 

= Sur le — de la province de 

Madrid, par M Casiano de Prado, 

X, 168, i852. = Sur le — du 

gouvernement de Saint-Péters¬ 

bourg, par M. de Yéroféyeff, X, 

186, i852. == Observations de 

M. J. Barrande sur les travaux 

de M. Geinitz sur la Grauwaeke 

de Saxe et des contrées voisines, 

dans laquelle ce dernier trouve le 

—, X, 384? i853. = Présentation 

par le même du premier volume 

de son ouvrage sur le système 

silurien de la Bohême, avec une 

analyse des principaux faits qu’il 

contient (PI. 5o et 5i). Observa¬ 

tions de MM. N. Boubée et d’Ar- 

cbiac, X, 4°3, 1853. = Sur le — 

de Neffiez (Languedoc), par M. J. 

Fournet, XI, 169, 1854- = Sur 

le — de la province de Ségovie 

(Espagne) , par M. Casiano de 

Prado, XI, 33o, 1854- = Sur le 
— de l’Asie Mineure, par M. de 

Tchibatchef. Observation de M. de 

Verneuil, XI, 402? 1854- = Sur le 
— du centre de l’Espagne, par 

MM. de Verneuil et de Lorière, 

XI, 661, i854. = Sur le — d’Al- 

maden, d’une partie de la Sierra 

Morena et des montagnes de To¬ 

lède, par M. Casiano de Prado 

(PI. VI), XII, 182 et 964, 1855. 

= Études sur le bassin silurien 

de Christiana (Norwége), par 

M. Th. Zjerulf, analysées par 

M. J. Barrande, XII, 356, J 853. 

= Sur le — de l’Inde, par M. G. 

B. Greenough, XII, 4^9, 1855. 

— Sur le — des environs de 

Québec (Canada), par Logan, 

XII, 5o4, i855'. = Sur le — des 

États-Unis et du Canada , par 

M. J. Marcou, XII, 819, 1855. = 

Observations de M. Sterry-Hunt 

sur les roches magnésiennes du 

groupe silurien de la rivière Hud¬ 

son, décrites par M. Logan, XII, 

1029, 1855. = Sur la découverte 

du — inférieur dans l’Oural mé¬ 

ridional, par M. Meglitzky (Extr. 

d’une lettre de M. de Helmersen), 

XIII, 14, 1855. == Sur le — de 

l’Écosse , par M. R. Murchison, 

XIII, 21, i855. = Sur le — de la 

montagne du Roule, près Cher¬ 

bourg, par M. de Verneuil, XIII, 

3o3, i856. = Parallèle entre les 

dépôts siluriens de Bohême et de 

Scandinavie, par M. J. Barrande, 

XIII, 461, 1856. == Sur le — du 

S.-O. de l’Espagne (provinces de 

Murcie et d’Andalousie) , par 

MM. de Verneuil et Ed. Col¬ 

lomb, XIII, 674, 1856. = Sur les 

grès et schistes des environs de 

Mortain (Manche), par M. Fou- 

qué. Observations de M. J. Bar¬ 

rande, XIV, 399, 1857. == Lettre 

de M. Casiano de Prado indi¬ 

quant diverses découvertes faites 

dans le — de l’Espagne, XV, 91, 
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1857» === Tableau numérique de 
la flore et de la faune siluriennes, 

par M. d’Archiac , XVI , 4^6 , 

i85p. = Sur le — de la ligne de 
chemin de fer de Madrid à Ali¬ 

cante, par M, Ch. Laurent, XVI, 

548, 1859. “ Sur l’existence du 
— dans les environs de Sidney 

(Australie) , par M. B. Clarke, 

XVII, 16, 1859. = Sur la flore 

du —, par M. Goeppert, XVII, 

187, 1860. = Sur des fossiles si¬ 

luriens trouvés dans le Brabant 

(Belgique), par M. J. Gosselet, 

XVII, 495, 1860. = Sur l’exis¬ 

tence de la faune primordiale 

dans la chaîne Cantabrique, par 

M. Casiano de Prado, XVII, 5iG, 

1860. == Colonies dans le bassin 

silurien de la Bohême, par M, J. 

Barrande, XVII, 602, 1860. = 

Coupe du — aux environs de 

Domfront (Orne), par M. Michel, 

XVII, 698, 1860. = Sur le — de 

la Belgique, par M. J. Gosselet, 

XVIII, 18, 1860, = Documents 

anciens et nouveaux sur la faune 

primordiale et le système taco- 

nique en Amérique, par M. J. 

Barrande (Pl. IV, fig. 1-2, et 

pl. V, fig, i-23), XVIII, 2o3, 

1861. = Sur l’existence de la 

faune troisième silurienne dans le 

N. -E. du département de la 

Loire-Inférieure, par M. F. Cail- 

liaud, XVIII, 33o, 186 r. = Sur 

des fossiles siluriens découverts 

dans le massif rhénan du Con- 

dros, dans les environs de Fosses, 

près de Namur, par M- J. Gosse¬ 

let. Observations de M. J. Bar¬ 

rande , XVIII, 538 , 186r. = 

Lettre de M. Ed. d’Eichwald sur 

le calcaire silurien d’Oels, près de 

Sadewitz, XIX, 57, 1861. = 

Communication d’une lettre de 

M. J. Hall indiquant qu’il recon¬ 

naît l’existence de la faune pri¬ 

mordiale dans l’Amérique du 

Nord, et analyse des travaux de 

divers géologues de cette contrée 

sur le —, par M. J. Barrande, 

XIX, 721,1 862. = Sur l’existence 

de la faune seconde en Belgique, 

par M. J. Barrande, XIX, 754, 

1862. = Sur le — de l’extrémité 

N.-E des Alpes, par M. G. de 

Mortillet, XIX, 55o, 1862. = 

Sur la coupe du — des Pyrénées- 

Orientales, par M. A. Leymerie, 

XIX, h59, 1862. = Sur le — 

du plateau méridional de la Bre¬ 

tagne, par M. P. Dalimier, XX, 

126, 1862. = Représentation des 

colonies de Bohême dans le bas¬ 

sin silurien du N.-O. de la France 

et en Espagne, par M. J. Bar¬ 

rande. Observations de M. Sae- 

mann, XX, 489, i863. Réponse 
de M. J. Barrande, 522. = Sur le 

— des Pyrénées-Orientales, par 

M. A. F. Noguès, XX, 703,. 1863. 

Terrain tahjueus. Sur le — des 

Alpes centrales de la France et de 

la Savoie, par M. S. Gras, I. 693, 

i844* = Sur le — de la région 
supérieure ou cévennique du dé¬ 

partement du Gard, par M. E. 

Dumas, 111,568, 1846. 

Terrain tertiaire. Sur le plateau 

de—situé entre Beaucaire et la 

mer, par M. de Roys, I, 14, 1843. 

=== M. L. Zeuschner (ou Zeisner) 

considère comme —, le dépôt sa- 

lifère de Wielierzka et les dépôts 

existant le long du revers N. des 

Carpalhes (Extrait d’une lettre de 

M. Boué), I, 21, i843. = Sur le 

relief et les limites primitives du 

— du bassin de l’Ailier, par 

M. Pissis. Observations de M. Rau- 

lin, I, 46, 62, i45, 1 843. Réponses 

de M. Pissis, 117 et 177. = Sur 

le — des Alpes Lombardes; par 

M. de Collegno, I, 204, 1844- = 
Recherches paléontologiques, mé¬ 

tallurgiques et géologiques con¬ 

cernant plusieurs localités du bas¬ 

sin tertiaire de Paris; par M. E. 

Robert (pl. V). Observations de 

MM-Delanoüe, Leblanc et Rivière, 

I, 235, i844* = Sur les terrains 
tertiaire et épicrétacé du versant S. 

de la montagne Noire (Aude, etc.) ; 

par M. Tallavignes, I, 402, 1844- 

= Sur le — de la Toscane, par 

M. H. Coquand (pl. VII), I, 421, 

1844* = Sur le — des environs de 
Bayonne; par M. Thorent, I, 

1844* — Sur le — de la Tour-de- 
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Boulade et dîiPuy-de-Teiller (Puy- 

de-Dôme); par M. A. Pornel, 1, 
58o, 1844* ~ Sur les formations 
tertiaires de la Savoie (grès marins 

et mollasse); par M. Davat, I, 748, 

1844. === Sur le — des États sar¬ 

des; par M. A. Sismonda, I, 783, 

i844«=:ObservationsdeM. de Col- 

legno au sujet de la note de M. Co- 

quandsur les terrains tertaires de la 

Toscane, II, 58, i 844* — Sur le — 
du Sancerrois, par M. V. Raulin, II, 

84, i844» = Sur les argiles (ar¬ 
giles de Londres?) des environs 

d’Auxonne (Côte-d’Or) ; par M. Gi- 

roux, II, 89, 1844- = Sur le — 
des Côtes-du Nord; par M. de 

Fourcy, II, i33, 1844- — Soi* des 
végétaux fossiles nouveaux du cal¬ 

caire grossier des environs de 

Paris; par M. A. Pomel, II, 317, 

1845. === Coupe du — du mont 

Pagnotte en suivant le chemin de 

fer du Nord jusqu’à Tartigny 

(Oise), par MM. d’Archiac et de 

Yerneuil (pl. VIII, fig. i-io), II, 

334, i845. === Réponse de M. Co- 

quand aux observations de M. de 

Collegno sur le terrain tertiaire 

de la Toscane, II, 377, i845. Ré¬ 

plique de M. de Collegno, 383. — 

Sur le — de l’Italie centrale ; par 

MM. Orsini et Spada Lavini, II, 

4o8, i845. — Observations de 

M. d’Archiac sur les argiles de 

Boom, à propos de la description 

des coquilles et des polypiers fos¬ 

siles du terrain tertiaire de la Bel¬ 

gique, par M. Nyst, III, 279, 

1846. = Sur le gisement des fos¬ 

siles de Sansans (Gers) ; par M. C. 

Prévost (Pl. V, fig. 1-9), III, 338, 

1846. === Notice géologique de 

M. Poirier sur la région du — 

lacustre traversée par le chemin 

des mines de Berr (Allier), III, 

346, 1846. == Géologie paléonto- 

logique du — du département de 

l’Ailier, par M. A. Pomel, III, 353, 

1846. = Sur le — de la Russie 

d’Europe; par MM. de Verneuil, 

R. Murchison et de Keyserling, III, 

386, 1846. ’==. Recherches sur 

l’âge de la formation d’eau douce 

de la partie orientale du bassin 

de la Gironde; par M. J. Delbos, 

III, 402, 1846. = Sur — de l’Aube; 

par M. A. Leymerie, III, 519,1846. 

= Lettre de M. Rochetd’Héricourt 

sur le calcaire grossier et coquillier 

de l’Égypte, III, 542, 1846. = Sur 

le — du Vivarais, par M. de Mal- 

bos, III, 63y bis, 1846. = Sur de 

nombreux dépôts de bois bitumi- 

mineux et de Iignites tertiaires dans 

la partie S. du bassin de Vienne 

(Autriche), cités par M. J. Czjzek 

(Extrait d’une lettre de M. Boué), 

IV, 162, 1846. = Sur les couches 

tertiaires inférieures de Guttaring 

et Ajthofen, en Carinthie, par 

M. de Hauer (Extr. de la même 

lettre), IV, i63, 1846. = Sur les 

dépôts tertiaires des environs de 

Vienne (Autriche), par M. Czjzek 

(Extr. de la même lettre), IV, 164, 

1846. = Coupes du sol tertiaire 

traversé par le chemin de fer de 

Wiener • Neustadt à Oedenburg 

(Hongrie), par M. Homes* citées 

dans la même lettre, IV, )65, 1846. 

= Sur îe bassin tertiaire avec li- 

gnites de Parschlug, vallée du 

Murz (Styrie), par M. Ânt. de 

Wurth (Extrait d’une lettre de 

M. Boué), IV, i65, 1846. = Dé¬ 

couverte de nombreux foramini- 

fères, par M. Kner, dans le — de 

Tarnopol(Gallicie orientale), citée 

dans la même lettre, IV, 165, 1846. 

— — traversé par le souterrain de 

la Nerthe, près de Marseille, indi¬ 

qué par M. Mathéron, IV, 26 t. 

1846. = Observations de M. Chau- 

bard sur les terrains tertiaires du 

bassin de la Gironde, IV, 3g3, 

1846. Remarques de M. C. Pré¬ 

vost, 395. == Sur le calcaire à 

Astéries du bassin de l’Adour; par 

M. J. Delbos, IV, 537, 1847. = 

Sur l’âge du calcaire grossier de 

Saint-Aubin, dans les Landes; par 

M. Dufrénoy. Observation de 

M. A. Leymerie, IV, 561, 1847- 

= Sur la nécessité d’élever tous 

les terrains tertiaires du Midi d’un 

étage ; par M. N. Boubée, IV, 561, 

1847. = Sur les grès et Iignites, les 
faluns bleus et jaunes et les sables 

des Landes du bassin de l’Adour; 
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par M. J. Delbos, IV, 718, 1847. 

= Observations du même sur 

un lambeau tertiaire de Saint- 

Palais (Charente-Inférieure). Re¬ 

marque de M. d’Archiac, IV, I0i3, 
1847. = Sur le— de la Grande 

Terre, partie basse de la Guade¬ 
loupe; par M. Duehassaing, IV, 

1093, 1847* = Sur le — des Alpes 

Vénitiennes ; par M de Zigno, IV, 

1100, 1847.= Sur un plisse¬ 
ment du — dans la vallée de la 

Dronne et sur les couches du même 

terrain que traverse le chemin de 

fer entre Libourne et Angoulême; 

par M. d’Archiac, IV, iio3, 1847. 

= Sur le — du canton de Glarus 

(Suisse) ; parM. Escherdela Linth, 

IV, 1125, 1847• — Sur le — de 
la partie septentrionale de l’empire 

du Maroc; par M. H. Coquand, 

IV, 1235, 1847. —Sur l’âge des 
terrains gypseux d’Aix (Provence); 

par M. A. Pomel. Observations 

de MM. Dufrénoy, H. Michelin, 

de Roys, V, 18, 1847. = Sur le 

terrain pliocène de l’île d’Elbe, 

par M. de Collegno, V, 26, 1847. 

==' Sur des fossiles éocènes et mio¬ 

cènes mélangés dans un — près de 

Hermannstadt, en Transylvanie; 

par M. de Hauer (Extrait d’une 

lettre de M. Roué), V, 4 G 1847* 
= Sur une série de fossiles ter¬ 

tiaires des sables supérieurs des 

environs deHorn, IN.-O. du bassin 

de Vienne, recueillis par M. Hôr- 

nes (Extr. d’une même lettre), V, 

66, 1847* = Fossiles du London- 
clay, recueillis par MM. Girard, 

Beyrich et G. Rose, dans les envi¬ 

rons de Berlin. (Extr. d’une lettre 

de ce dernier.) M. de Koninck dit 

qu’il y avait des fossiles de l’ar¬ 

gile de Boom (Belgique) parmi 

ceux découverts par M. V. Beyrich, 

V, 84, 1847. — Sur l’âge relatif 
des dépôts marins du bassin ter¬ 

tiaire de la Gironde; par M. V. 

Raulin, V, n5 et 433, 1848. = 

Sur le dépôt tertiaire supérieur du 

Sundgau (Haut-Rhin); par M. A. 

Daubrée, V, 165, 1848. —Sur les 

fossiles du terrain éocènedes envi¬ 

rons de Pau; par M. A. Rouault, 

V, 204, 1848. = Sur les dépôts 

situés dans le bassin de Paris, en¬ 

tre la craie blanche et le calcaire 

grossier; par M. Ed. Hébert. (PI. 

V, fig. 0-9). Observations de 

MM. Elie de Beaumont, d’Archiac, 

Viquesnel et de Roys, V, 388, 

1848. — Sur les faluns du S.-O. 

de la France, par M. J. Delbos, V, 

417, 1848. = Sur la position géo¬ 
logique du calcaire d’eau douce à 

Pbyses, de Montolieu (Aude), 

parM. V. Raulin, V, 4.28, 1848. 

= Nouvel essai par le même 

d’une classification des terrains 

tertiaires de l’Aquitaine. Observa¬ 

tions de M. N. Boubée, V, 4^7? 

1848. = Réponse par M. V. Rau- 

lin aux observations de M. N. 

Boubée sur le travail ci-dessus. 

Remarques de MM. N. Boubée et 

A. Pomel, VI, 10, 1848. — Sur 

le terrain tertiaire inférieur des 

environs de Forges-les-Eaux, par 

M. Bourjot Saint-Hilaire, VI, 44> 

1848. = M. Coquand place dans 

la partie supérieure du — les assi¬ 

ses du S.-O. de la France qui con¬ 

tiennent des nodules de fer hy- 

droxydé, VI, 355, 1 84q* = Sur le 
synchronisme des terrains tertiai¬ 

res des bassins de la Gironde, de 

la Méditerranée, de Paris, et de 

ceux du Piémont, de la Toscane, 

des Légations et du midi de la 

France; par M. H. Coquand. Ob¬ 

servations de MM. d’Archiac, de 

Roys et A. Pomel, VI, 365, 1849. 

:= Echinides du — dans le dé¬ 

partement de l’Eure, par M. Sori- 

quet, VI, 44g 1849- = Sur les 
fossiles tertiaires du Limbourg et 

sur ceux de la couche à Ostrea 

cyatiiula, Lamk, du bassin de 

Paris; par M. Ed. Hébert. Obser¬ 

vation de M. d’Archiac, Vî, 4^9’ 

1849- = Sur des fossiles du crag 
recueillis au Bosc d’Aubigny (Man¬ 

che), par M. Ed. Hébert. Obser¬ 

vation de M. H. Michelin, VI, 55g, 

1849; Vil, 387, 185°. = Sur l’âge 

des sables de la Saintonge et du 

Périgord et de plusieurs minerais 

de fer tertiaires de l’Aquitaine, 

parM. V. Raulin, VI, 679, 1849. 



= Sur la position du Macigno 

et du calcaire du Chablais dans 

les montagnes placées entre la 

chaîne du Mont-Blanc et le lac de 

Genève, par M. A. Favre, VII, 

1849. = Sur un petit monticule de 

— près de Marseille (Bouches-du- 

Rhône), par M. de Roys, VII, 61, 

1849. “ Découverte d’un — ré¬ 
cent dans la partie sud de l’Ou¬ 

ral, au nord du lac d’Aral, annon¬ 

cée par M. de Helmersen. Obser¬ 

vations de MM. Ed. Hébert, N. 

Boubée et G. Prévost, VII, 80, 

1850. — Remarques de M. Ed. 

Hébert sur les terrains tertiaires 

inférieurs (sableet calcairedeRilly 

et sables de Chalons-sur-Vesles) 

étudiés par la Société géologique 

lors de sa réunion à Epernay. Ob¬ 

servations de MM. Delanoüe, Elie 

de Beaumont et C. Prévost, VII, 

338, i85o. = Surle—del’Espagne 

et du Portugal ; par M. H. de Col- 

îegno, VII, 344» i85o. = Sur le 

— de l’Asie Mineure, par M. P. de 

Tchihatcheff, VII, 388; VIII, 24> 

185o.=Surlegisementdu bitume, 

du lignite et du sel dans — des 

environs de Bechelbronn et de 

Lobrann (Haut-Rhin); par M. A. 

Daubrée, VII, 444i i85o. = Indi- 
cation par M. A. Viquesnel du — 

reconnu en Asie par feu Hom- 

maire de Hell, VII, 509, i85o. = 

Sur les couches pliocènes marines 

(Piémont) ou miocènes marines et 

lacustres (Suisse et bassin de Paris) 

de la vallée du Pô, environs de 

Turin, comparés à ceux de la 

plaine suisse; par MM. Ch. Mar- 

tins et B. Gastaldi, VII, 554, i85o. 

= Sur les terrains tertiaires supé¬ 

rieurs et moyen des environs de 

Théziers, au nord de Beaucaire ; 

par M. Bertbon, VII, 651, i85o. 

= Observations de M. H. Coquand 

sur une note de M. V. Raulin sur 

l’âge des sables de la Saintonge et 

du Périgord et de plusieurs mine¬ 

rais de fer tertiaires de l’Aquitaine, 

VIII, 25, i85o. Réponse de M. V. 

Raulin. Nouvelles observations de 

M. Coquand, XII, 3o, 3g5, 1855. 

;= Observations de M. A. Leytne- 

rie sur le —- inférieur de la Pro¬ 

vence, VIII, 202, i85i. == Sur la 

formation miocène du versant 

nord-est de l’Apennin, entre Bo¬ 

logne et Sinigaglia; par M. Scara¬ 

belli. Observations de M. Rivière 

(PI. IV,fig. 1-7), VIH, 234, t85i. 

— Banc de sable avec coquilles 

marines découvert par M. Ed. 

Hébert au-dessus des sables de 

Fontainebleau, dans les environs 

d’Étampes, VIII, 342, 1851. = 

Fragments relatifs aux terrains ter¬ 

tiaires parisiens, par M. V. Raulin. 

Observations de M. Ch. Martins, 

VIII, 4^8, i85i. = Sur le terrain 

pliocène du littoral européen de 

la mer Noire, par M. A. Viques¬ 

nel, VIII, 526, 1 851. = Sur le — 

de l’iie de Moën (Danemark), par 

M. C. Puggaard, VIII, 536, i85i. 

= Des terrains tertiaires de la 

Bresse, par M. V. Raulin,VIII,627, 

1851. = Lettre sur le — de la 

vallée de la Bormida (Piémont), 

par M. Michel loti, IX, i3, i85i. 

= Sur les couches tertiaires des 

falaises d’Hordle, sur la côte de 

Hampshire, en Angleterre; par la 

marquise d’Hastings. Observations 

de M. C. Prévost, IX, 191, i852. 

= Sur le — des montagnes de la 

Grande-Chartreuse (Isère), par 

M. Cb. Lory (pl. 1, fig. 1-12), IX, 

226, 1852. = Sur quelques alter¬ 

nances de couches marines et flu- 

viatiles dans les dépôts supérieurs 

des collines subapennines, par 

M. Pareto, IX, 257, i852. = Sur 

la découverte d’une couche ter¬ 

tiaire à ossements du gypse des 

environs de Paris, au sommet de 

l’Alb, enSouabe ;par M. Fraas, XI, 

266, 1852. = Sur le — de la pro¬ 

vince de Constantine, par M. H. Co¬ 

quand,IX,340, i852.=Comparai- 

sonpar M. Ed. Hébert des couches 

tertiaires inférieures de la France 

et de l’Angleterre. Observations 

de MM. Lyell et Deshayes, IX, 

35o, i852. = Coupe du — de 

Royan à Montauban en suivant la 

Garonne, par M. V. Raulin, IX, 

354» i852. = Sur le — de la par¬ 

tie ouest delà provinced’Oran, par 



M. Ville, IX, 365, 1852. = Note 

sur les terrains tertiaires de l’Aqui¬ 

taine par M. V. Raulin, IX, 4o6, 

i852. = Observations de M. de 
Roys sur le calcaire lacustre de la 

Fondoire, près de Villecerf (Seine- 

et-Marne), et sur l’infériorité de 

l’argile plastique du sud-est du 

bassin de Paris, relativement au 

calcaire pisolitique de Viltet, près 

de Montereau. Remarques de 

M. Ed. Hébert. IX, 562, 185a. = 

Sur le — du Dévoluy (Hautes- 

Alpes), par M. Ch. Lory, X, 20, 

i852. = Sur le — de Sadirac (Gi¬ 

ronde), par M. J. Delbos, X, 41? 

1852. = Sur le — de quelques 

provinces de l’Espagne, par MM. de 

Verneuil et Ed. Collomb, X, 72, 

] 852. = Sur le — de la province 

de Madrid, par M. Casiano de 

Prado, X, 168, i852. — Sur la 

position géologique des sables et 

du calcaire lacustre de Rilly (Mar¬ 

ne), parM. J. Prestwich. Observa¬ 

tions de MM. Ed. Hébert, N. Bou- 

bée, V. Raulin et A. Delesse, X, 

3oo, 1853. = Sur le — du Sie- 

bengebirge, sur le Rhin, par M. de 

Deehen, X, 3 19, 1853. =Sur l’âge 

des sables blancs et des marnes à 

Physa aigantea de Rilly, par M. E. 

Hébert, en réponse à la note ci- 

dessus de M. Prestwich, X, 436, 

1853. = Sur le — de la Turquie 

d’Europe, par M. A. Viquesnel, X, 

469, i853. = Sur quelques loca¬ 

lités tertiaires de l’Aude, par M. A. 

Leymerie, X, 5ii, i853. = Sur 

Je London clay du département 

du Nord, par M. Meugy, X, 609, 

1853. = Sur l’âge des poudingues 

de Nemours, par M. de Roys, X, 

6i5, 1 853. = Sur le — de l’ile de 

Chypre, par M. Alb. Gaudry, XI, 

11 et 120, 1853. = Sur le — des 

environs du Rosphore de Thrace, 

par le même, XI, ï3, i853. =Sur 

le — des environs d’Amsterdam et 

de Gorinchem, par M. J, Harting, 

XI, 2 1, i853. = Surle—de la Sar¬ 

daigne et des environs de Rome, par 

M. Ed. Collomb, XI, 63, 1853. = 

Sur l’âge probablement tertiaire 

des îles Lipari, par M. Vilanova, 

Xi, 84, 1853. = Sur la mollasse 

de la perte du Rhône, par M. E. 

Renevier, XI, 1 14, 1853. = Sur le 

— de la province de Ségovie (Es¬ 
pagne), par M Casiano de Prado, 

XI, 33o, i854. = Coupe donnée 

par M. de Monillet à l’effet d’in¬ 

diquer la position stratigraphique 

delà couche à Cerlhium plicatum 

de Prenant, près Arrache (Savoie). 

Observation de M. Rozef, XI, 341, 

1 854, =Sur les dépôts tertiaires de 

la Cilicie, de la Cappadoce, du S. 

de la Carie et d’une partie N. de la 

Pisidie, par M. de Tchihatchef (pi. 

IX), XI, 366 et 393,1854. =Sur 

l’argile plastique et les assises qui 

l’accompagnent dans la partie mé¬ 

ridionale du bassin de Paris, et sur 

leur relation avec les couches ter¬ 

tiaires du nord, par M. Ed. Hébert. 

Observations de MM. P. Miche- 

lot, d’Archiac et N. Boubée, XI, 

4i8 et 645, 1854. = Sur la même 
argile, par M. de Roys. Observa¬ 

tions de MM. Ch. S. C. Deville, 

N. Boubée, A. Delesse, P. Miche- 

lot, E. Renevier, Ed. Hébert et 

Dumont, XI, 453, 1854* = Sur 

le — des Montagnes-Rocheuses, 
section de San-Pedro, sur la côte 

de l’océan Pacifique, par M. J. 

Marcou, XI, 474, 1854. — Sur le 

■—visible à la tranchée des docks, 

contre le chemin de fer de Rouen, 

par M. de Roys. Observations de 

M. C. Prévost, XI, 482, 1854. = 

Sur les marne et calcaire d’eau 

douce des environs de Tours, par 
M. E. Renevier, XI, 483, 1854. = 

Sur le — des provinces d’Oran et 

d’Alger, par MM. E. Bayle et Ville, 

XI, 499j 1854-==: Sur une nouvelle 
extension, dans le bassin de Paris 

des marnes lacustres et des sables 

de Rilly, par M. Ed. Hébert, XI, 

647-» 1854. Sur le — du centre 
de l’Espagne, par MM. de Ver¬ 

neuil et de Lorière, XI, 661, 1854. 

— Sur les lignites tertiaires de la 
Tour-du-Pin (Isère), par M. J. 

Fournet, XI, 763, 1854. = Détails 

pour servir à letude des mollasses 
tertiaires, par le même, XI, 773, 

i854. — Sur Ie — des bords du 
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lac d’Aral et du versant septen¬ 

trional du Caucase, parM. Abich, 

XII, 1 15, 1855. = Sur le — des 

Alpes françaises, par M. Rozet, 

XII, 244? 1855. == Sur le — de 
l’Inde, par M. G. B. Greenough, 

XII, 435, 1855. «= Sur le — du 

pays des Beni-Bou-Saïd, près de 

la frontière du Maroc, par M. A. 

Pomel, XII, 489, 1855. = Sur le 
— de la Lombardie, par M. J. Om- 

boni, XII, 5i9, i855; XIV, 34y, 
1856. = Sur le — des Alpes orien¬ 

tales, par M. D. Stur. Observa¬ 

tions de M. K. Peters, XII, 689, 

i855. = Sur le — des monts Tar- 

tra etde la partie du N. de la Hon¬ 

grie, parM. Zeuschner, XII, 691, 

1855. = Sur la mollasse bavaroise, 

parM. Emmrich, XII, 692, 1855. 

s= Sur le terrain tertiaire de l'île 

Majorque, par M. J. Haime, XII, 

740, 1855. = Sur le — du val de 

Délémont et du Jura bernois, par 

M. Greppin, XII, 760, 1 855. = 

Présentation par M. Ed. Hébert 

d’une carte des mers du X. de 

l’Europe aux époques des sables 

de Fontainebleau et du calcaire 

grossier, XII, 7G7, fi855. = Sur 

le — des États-Unis, par M. J. 

Marcou, XII, 889, 1855- = Sur le 

terrain sidérolitique des envi¬ 

rons de Montbelliard, parM.Em. 

Benoît (pl. XXX, fig. 1-9), XII, 

1025, J 855. r= Extrait d’une mo¬ 

nographie des Ostrea des terrains 

tertiaires de l’Aquitaine, par MM. 

V. Raulin et J. Delbos, XII, 1 f 44, 

1855. = Sur le — des Apennins 

de l’Italie centrale, par MM. Al. 

Spada Lavini et Orsini, XII, 1 202, 

1855. = Coupe prise parM. Ch. 

d’Orbigny, en 1848, à l’embarca¬ 

dère du chemin de fer de Paris à 

Strasbourg, donnant les couches 

placées entre la 3e masse de gypse 

et le travertin inférieur, XIÎ, i3ü9, 

,855. = Coupe, par M. P. Miche- 

lot, de l’avenue de l’Impératrice, à 

Paris, comprenant une partie de la 

formation du gypse, le calcaire de 

Saint-Ouen et les sables de Beau- 

champ, XII, 13 k 4> 1855. = Coupe 
des environs de Triel (Seine-et- 

Oise), pm le même, comprenant le 

calcaire de Saint-Ouen, le grès de 

de Beauchamp et le calcaire gros¬ 

sier, XII, i324, i855. = Sur le 

calcaire grossier du bassin de Pa¬ 

ris, par le même, XII, 1336, 1855. 

5= Sur le — inférieur de la Loire- 

Inférieure, par M. F. Cailliaud. 

Observation de M. Ed. Hébert, 

XIII, 36, 1855. = Sur un sable 

magnésien existant dans le calcaire 

grossier de Pont-Sainte-Maxenee 

(Oise), par M. A. Damour. Obser¬ 

vations de MM. de Verneuil, N. 

Boubée, Éüe de Beaumont et Ch. 

Sainte-Claire Deville, XIII, 67, 

1855. = Sur le — de la Dalmatie 

par M. F. Lanza,XIH, 127, 1855» 

= Sur le—de la Toscane,parM. J. 

Cocchi, XIII, 257, 1856- = Sur 

une montagne de grès tertiaire 

rendant des sons musicaux, sise 

près de Tor (Arabie Pétrée), par 

M. *Ward. Observation de M. N. 

Boubée, XIII, 38g, i856. = Sur 

îo gisement, l’âge et le mode de 

formation des terrains à meulières 

dn bassin de Paris, par M. Meugy. 

Observations de MM, Ed. Hébert, 

de Boys, Michelin et Bigaut, XIII, 

417, 1 856. = Sur le terrain ter¬ 

tiaire de I’île de Crète, par M. V. 

Raulin, XIII, 43g, 1856. == Nou¬ 

velle note de M. Meugy, sur le 

terrain à meulières. Observations 

de M. Ed. Hébert, XIII, 581, 

1856. = Sur la division du ter¬ 

rain tertiaire du bassin du Rhône, 

parM. Thiollière,XIII,5g8, i856. 

= Coupe du —- du coteau de Ju- 

visy (Seine-et-Oise), avec explica¬ 

tions sur la formation des meu¬ 

lières, parM. Ed. Hébert. Obser¬ 

vations de M. Meugy, XIII, 600, 

1856. = Sur le — du S.-E. de 

l’Espagne (provinces de Murcie et 

d’Andalousie), par MM. de Ver¬ 

neuil et Ed. Collomb, XIII, 674, 

1850. = Sur le — et le terrain si- 

déroliiique du Haut-Rhin, par 

M. Kœchlin-Schlumberger, XIII, 

729, i856, = Sur les mêmes ter¬ 

rains des environs deBelfort(Haut- 

Bhin), par le même, XIV, 117, 

1856. = Sur le —- (macigno, tufs 
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volcaniques, brèches calcaires et 

travertin) de la péninsule de Sor- 

rento (Italie), par M. C. Puggaard, 

XIV, 3ü2, i856.=Lettre de M. A. 

Boue sur la composition des ro¬ 

ches tertiaires dites du Leithage- 

birge, en Autriche. Observations de 

M. J. Desnoyers, XIV, 407 et 409, 

1857; XV, 428, 1 858. = Sur le — 

des départements de l’Aude et des 

Pyrénées-Orientales, par M. d’Ar- 

chiac, XIV, 463, 1857. = ^ur 
— du mont Apin, près de Nevers, 

parM. Th. Ébrav, XIV, 801, 1857. 

= Sur le — du département de 

la Charente, par M, H. Coquand, 

XIV, 889, 1857. = Sur le — du 

Dauphiné, par M. Ch. Lory, XV, 

4o, 1857, = Du terrain éocène 

supérieur considéré comme l’un 

des étages constitutifs des Pyré¬ 

nées, par M. J. B. Noulet, XV, 

277, i858. = Sur le — de la 

Bresse et de la Dombes, par 

M. Em. Benoît, XV, 3i5, i858. 

= Sur les marnes et les fossiles 

du Vatican, à Borne, par M. Van 

den Hecke, XV, 372, 1858. = Sur 

le — des environs de Catane, par 

M. BonaventureGravina, XV, 39 r, 

1858. = Essai d’une classification 

des terrains compris entre la craie 

et le système miocène exclusive¬ 

ment, par M. Alex. Vezian. Ob¬ 

servations de MM. Ed. Hébert et 

Michelot, XV, 433, i858. Obser¬ 

vation deM. d’Archiac, XVI, 217, 

1859. = Sur les diverses zones de 

la formation pliocène des environs 

de Rome, par M. J. Ponzi. Obser¬ 

vations de MM. de Verneuiî, Ed. 

Hébert, N. Boubée, Deshayes et 

Alb. Gaudry, XV, 555, 1858. = 

Sur le — des environs de Bâle, par 

M. Sandberger, XVI, 20, 1858. = 

Sur le — du pied des Alpes, dans 

les environs du lac Majeur et du 

lac Lugano, par M. L. Pareto, 

XVI, 49, 1858. === Lettre de M. A. 

Boué annonçant la découverte faite 

en Egypte, par M. Unger, de végé¬ 

taux fossiles appartenant au —-, 

XVI, i33, i858. = Sur la meu¬ 

lière d’Ozouar-le-Voulgis (Seine- 

et-Marne), par M. Meugy, XVI, 

21 2, i85g. = Lettre de M. A. Boué 

donnant quelques détails sur les 

leçons de M. Suess sur les cou¬ 

ches tertiaires du bassin de Vienne, 

XVI, 36q, 1859. = Sur la mol¬ 

lasse du département de l’Ain, par 

M. Em. Benoît (pi. VIII, fig. i~4), 

XVI, 369, i85g. = Sur le — de 

l’Ariége, dans les environs du Mas 

d’Azil, par M. l’abbé Pouech (pl. 

IX, séries 1-6, et pl. X, fig. 1-11), 

XVI, 381 et 783, 185g. = Sur le 

— du département de la Loire, par 

M. Gruner, XVI, 412, i85g. = 

Sur l’identité de formation du ter¬ 

rain sidérolitique dans la Bresse, le 

pourtour du plateau central et le 

Jura oriental, par M. Em. Benoît 

(pl. XI, fig. .-5), XVI, 439,1859. 

= Sur les inconvénients géologi¬ 

ques qui peuvent résulter de l’ex¬ 

pression de terrain ou étage sidé¬ 

rolitique, par M. Virlet d’Aoust. 

Observations de MM. E. Lartet, 

Em. Benoît, Ed. Hébert, Gruner 

et Em. Goubert, XVI, 446, i85g. 

= Sur le — de la ligne du chemin 

de fer de Madrid à Alicante, par 

M. Ch. Laurent, XVI, 548, 1859. 

'= Sur le — du N. -O. de la Tur¬ 

quie d’Europe, par M. A. Boué, 

XVI, 62», 1859. = Sur —■ 6e 
Palazzolo et du lac d’Iseo, en Lom¬ 

bardie, par M. G. de Mortillet, 

XVI, 888, i85g. — Sur les tufs 

calcaires de Meximieux (Ain), par 

M. E. Dumortier, qui les considère 

comme appartenant à la partie 

supérieure de la mollasse, XVI, 

1099, 185g. == Sur l’existence du 

— dans les environs de Sidney 

(Australie), par M. B. Clarke, XVII, 

16, i85g. =3 Sur l’âge véritable 

des poudingues de Nemours et 

des sables eoquilliers d’Ormoy, 

par M. Ch. d’Orbigny, XVII, 34, 

1859 Observations de M. Ed. 

Hébert, 52. = Sur la position 

réelle de la couche marine d’Or¬ 

moy, par M. Ed. Hébert. Obser¬ 

vations de MM. Ch. d’Orbigny. 

Gruner et Ed. Collomb, XVII, 

107, i85g. =Sur l’âge des sables 

à silex et des marnes bigarrées de 

la perte du Rhône, par M. G. de 
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Mortillet, qui les indique comme 

appartenant à la mollasse d’eau 

douce, XVI, 119, i85g. = Sur 

l’étage éocène moyen dans le bas¬ 

sin de Paris, par M. E. Goubert 

(pl. II, fig. i-3), XVII, 137, 1859. 

= Sur l’âge des couches tertiaires 

dubassin deMayence, par M. Sand- 

berger. Observations de MM. Ed. 

Hébert , d’Omalius d’Halloy et 

Deshayes, XVI], i53, 1860. = 

Sur le — de Pile Tapaïpoumamoa 

(Nouvelle-Zélande), par M. Hoch- 

stetter, XVII, 189, 1860. = Sur 

le — du département de l’Oise, 

par M. A. Passy, XVII, 269, 1860. 

=Sur le—du département d’Eure- 

et-Loir, par M A. Laugel, XVII, 

316, 1860. —Sur le — d’une par¬ 

tie du pays basque espagnol, par 

MM. de Verneuil, Ed. Collomb et 

Triger, XVII, 333, 1860. = Sur 

les terrains tertiaires entre le Jura 

et les Alpes, par M. Em. Benoît 

(pl.V, fig. 1-6), XVII, 387, 1860. 

= Sur un gisement de la partie 

supérieure des sables moyens, sise 

à Verneuil (Marne), par M. de 

Raincourt, XVII, 499> tSôo. = 
Sur le — des environs de Mâcon, 

par M. Th. Ébray XVII, 5o7, 1860. 

== Sur la découverte de cérithes, 

dans une marne placée à la partie 

supérieure du gypse, à Romain- 

ville (Seine), par M. Em. Goubert, 

XVII, 600, 1860. == Sur le mode 

de formation des poudingues de 

Nemours, par M. Th. Ébray, XVII, 

695, 1860. = Sur le — de la mon¬ 

tagne de Laon (Aisne), par M. Mel- 

leville, XVII, 710, 1860. =?■ Sur 
le travertin de Champigny et sur 

les couches entre lesquelles il est 

compris, par M. Ëd. Hébert, XVII, 

800, 1860. = Sur la découverte 

de Lucines dans une marne feuil¬ 

letée existant à la partie inférieure 

du gypse d'Argenteuil, par M. Em. 

Goubert, XVII, 812, 1860. = Sur 

le conglomérat des environs de 

Besançon, par M. Parandier, qui 

le considère comme appartenant 

au terrain sidérolitique. Observa¬ 

tion de M. Étallon, XVII, 836. 

1860. = Coupe du — traversé 

par la ligne de Chauny à Saint- 

Gobain, par M. Loustau. Obser¬ 

vation de M. Deshayes, XVIII, 

77, 1860. = Sur la place qu’oc¬ 

cupe dans le terrain tertiaire in¬ 

férieur le gisement de Sinceny 

(Aisne), par M. Ed. Hébert, XVIII, 

77, 1860. = Coupe dans les 

marnes de Saint-Ouen, prise par 

M. Em. Goubert dans l’intérieur 

de Paris, XVIII, 80, 1860. = Sur 

le —- du versant méridional des 

Pyrénées, par MM. de Verneuil et 

de Keyserling, XVIII, 341, 1861. 

= Sur le — du massif d’Alger, 

par M. A. Bourjot, XVIII, 35g, 

1861. = Sur la contemporanéité 

des couches tertiaires marines de 

Vienne (Autriche), parM E. Suess. 

Observations de MM. de Verneuil 

et Deshayes, XVII, 407, 1861. = 

Sur le—de la montagne de Reims et 

des pays voisins, par M. Melleville. 

Observation de M. de Raincourt, 

XVIII, 4!7» 1861. = Coupe dans 
les sables moyens du chemin de 

Lisy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne) 

à Congis, par M. E Goubert. 

Observation de M. de Roys, XVIII, 

443, 1861. = Sur les sables 

moyens de Verneuil (Marne), par 

M. de Raincourt, XVIII, 564, 

1861. = Sur le — de la vallée 

d’Endremont (Savoie), par M. Ch. 

Lory, XVIII, 806, 1861. =Sur le 

— d’Armissan (Aude), par M. A. 

F. Noguès, XIX, 142, 1861. = 

Sur le — des Alberès (Pyrénées), 

par le même, XIX, 145, 1861.=. 

Sur l’âge des silex et des grès dits 

ladères, par M. A. Laugel, qui les 

considère comme miocènes. Ob¬ 

servations de M. Ed. Hébert, XIX, 

153, 1861. = Sur les argiles à 

silex de la craie, sur les sables du 

Perche et d’autres dépôts tertiaires 

qui leur sont subordonnés, par 

M J. Desnoyers, XIX, 205, 1861. 

Observations de M. Ed. Hébert, 

XIX, 4^3, 1862. == Coupes, à 

travers l’Apennin, des bords de la 

Méditerranée à la vallée du Pô, 

depuisLivourne jusqu’à Nice, com¬ 

prenant le —, par M. L. Pareto, 

XIX, 23g, 1862. = Sur le — de 



209 

la chaîne du Bakonywald, en Hon¬ 

grie, par M. de Hauer, XIX, 420> 
1862. = Sur le — du IN.-O. de 

l’Esclavonie, par M. D. Stur, XJX, 

420, 1862. = Sur le — du N. de 

la Croatie, par M. Foetterle, XIX, 

421, 1862.= Sur des dépôts con¬ 

sidérables de calcaire d’eau douce 

composé presque uniquement 

d’Hélix, sur le bord N.-O. du 

Bakonywald, chaîne de montagnes 

de la Hongrie, par M. Staehe 

(Extrait d’une lettre de M. Boue), 

XIX, 42I> 1862. = Sur le — de 
la Silésie autrichienne et des Car- 

pathes du N.-O. de la Hongrie, 
par M. L. Hohenegger, XIX, 422, 

1862. = Sur l’argile à silex, les 

sables marins tertiaires et les cal¬ 

caires d’eau douce du N.-O. de la 

France, par M. Ed. Hébert (pl. X, 

tig. 2). Observations de M. d’Oma- 

lius d’Halloy, XIX, 445, 1862. = 
Sur la mollasse du Jura bugeysien, 

dans les environs de Nantua (Ain), 

parM. d’AUeysette (pl. X, fig. 1), 

XIX. 544? >862. = Sur l’âge du 
calcaire de Billy, par M. Ed. Hé¬ 

bert, XIX, 522, 1862. = Du — 

du département de la Creuse, par 

M. de Cessac, XIX, 647, 1862. = 
Sur un calcaire lacustre des envi¬ 

rons de Provins, renfermant des 

ossements de Lophiodon, par M. 

Ed. Hébert, XIX, 675, 1862. = 

Sur le calcaire lacustre miocène de 

Narbonne, et sur la mollasse flu¬ 

viale, également miocène, du bas¬ 

sin de Perpignan, par M. J. B. 

Noulet. Observations de M. d’Ar- 

chiac, XIX, 705, 1862. = Sur le 
— de Bruxelles, sa composition, 

son classement, sa faune et sa 

flore, par M. Le Hon (pl. XVIII), 

XIX, 8o4, 1862. = Observations 
de M Ed. Hébert sur les systèmes 

bruxellien et laekénien de Du¬ 

mont, et sur leur position dans la 

série parisienne, faites à l’occasion 

du travail ci-dessus, XIX, 882, 

1862. = Sur le — des versants 

italien et français des Alpes, par 

M. G. de Mortillet, XIX, 892, 

1862. = Sur les sables du Bodel- 

berg, en Belgique, par M. d’Oma- 

lius d’Halloy, XIX, ga3, 1862. = 

Sur la présence en Savoie de la 

ligne anticlinale de la mollasse 

qui traverse la Suisse et une partie 

de la Bavière, par M. A. Favre, 

XIX, 928, 1862. = Sur le dépôt 

lacustre d’Armissan (Aude), à pro¬ 

pos d’une réclamation de M. A. 

F. Noguès, par M. P. Gervais, 

XIX, 969, 1862. = Note strati- 

graphique et paléontologique sur 

les faluns du département de la 

Gironde, par M. B. Tournouer (pl. 

XXI, fig. i-5), XIX, io35, 1862. 

= Sur le —des petites Pyrénées, 

par M A. Leyinerie, XX, 1091, 

1862. = Sur la coupe du — des 

Pyrénées centrales, par le même, 

XX, 1 159, 1862. = Résumé par 

par M. Matheron, de son travail 

intitulé : Recherches comparatives 

sur les dépôts fluvio-lacustres des 

environs de Montpellier, de l’Aude 

et de la Provence. Observations de 

M. Ed. Hébert, XX, i5, 1862. = 

Sur une nouvelle classification des 

terrains tertiaires lacustres du S.- 

E. de la France, par M. G. de 

Saporta, XX, 34, 1862. = Sur la 

succession des faunes dans le bas¬ 

sin tertiaire deVienne (Autriche), 

par M. L. Saemann, XX, io3, 

1862. = Sur l’âge du calcaire de 

Blaye (Gironde), par M. J. Gosse- 

let, XX, 191, i863. — Réponse 

de M. Le Hon aux observations de 

M Ed. Hébert (Bulletin, t. XIX, 

p. 8o4) sur un travail relatif au 
terrain tertiaire des environs de 

Bruxelles. Nouvelles observations 

de M. Ed. Hébert, XX, 195, i863. 

= Sur le terrain tertiaire de la 

vallée de l’Ariége, par M. A. Ley- 

merie, XX, 245, i863. = Surles 
dépôts tertiaires du bas Dauphiné, 

par M. Ch. Lory, XX, 363, 1863. 

== Sur la présence des Nummuli- 

tes dans l’étage à Natica crassa- 

tina du bassin de l’Adour, par M. 

R. Tournoer, XX, 649, i863. = 

Sur les falaises de Biarritz, par 

M. Ed. Pellat. Observations de 

MM. E. Goubert etDeshayes, XX, 

670, 1863. === Sur le calcaire à 

Lychnus des envirqns de Segura 

44 
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(Aragon) et sur le terrain tertiaire 

des environs de Montalban (même 

province), par MM. de Verneuil et 

L- Lartet (pl. X), XX, 684, 1863. 

= Sur un nouveau gisement de 

calcaire grossier fossilifère à Mort- 

cerf (Seine-et-Marne), par M. E. 

Goubert, XX, 729, i863. = Sur 

le — moyen représenté dans une 

coupe de la nouvelle ligne de 

Paris à Montargis, par Corbeil,par 

le même, XX, 729, 1 863. == Sur 

le — moyen et inférieur que pré¬ 

sente la coupe du nouveau che¬ 

min de fer de Saint-Cyr à Dreux, 

par le même, XX, 736, i863. 

Terrain trachytique. Sur le— des 

Etats romains, par M. Rozet, X, 

392, 1853. =Sur le — et le con¬ 

glomérat trachytique de la Sar¬ 

daigne, par M. Ed. Collomb, XI, 

63, 1853. 

Terrain de transition. Sur le — 

des environs de Gèdre (Hautes- 

Pyrénées), par M. de Pinteville, I, 

137, i844* = Sur le—des Côtes- 
du-Nord, par M. de Fourcy, II, 

13o, 1844* — Sur l’âge.du — des 
environs de Bourbon - Lancy 

(Saône-et-Loire), à l’extrémité S. 

du massif granitique du Morvan, 

par M. d'Avout, II, 741, 1845- = 
—: Sur le ■— du bassin de la 

Comté (Cayenne), par M. Leprieur, 

V, 251, 1848. == Lettre de M. A. 

Leymerie sur le — supérieur de 

la Haute-Garonne. Remarques de 

M. de Verneuil sur les fossiles y 

recueillis. Observations de MM. A. 

Favre et Elie de Beaumont, VII, 

210, i85o. = Indication par 

M. A. Viquesnel du ■— reconnu 

en Asie, par feu Hommaire de 

Hell, VII, 499-> i85o, = Sur le — 
du Languedoc,par M. J. Fournet 

Observations de MM. de Verneuil 

et Rivière, VIII, 48 et 64> i85o. 

— Sur le -— des environs de 

Constantinople, par M. Viquesnel, 

VIII, 5o8, 185 1. = Sur le — de 
la Turquie d’Europe, parle même, 

X, 4^4? 1853. = Sur le — de la 
Suède, de la Finlande ei de la 

Norvège, par M. J. Durocher, X, 
529, i853. == Sur le — des pro¬ 

vinces d’Oran et d’Alger, par 

MM. E. Bayle et Ville, XI, 499, 

1854- = Sur le — des Pyrénées, 
et plus particulièrement de la val¬ 

lée d’Ossau, par M. Boui jot. Ob¬ 

servations de MM. de Verneuil et 

J. Barrande, XII, 68, 1854» = 
Sur le — du pays des Beni-Bou- 

Saïd, près la frontière du Maroc, 

parM. A. Pomel, XII, 489, 1855. 

= Sur le — existant entre Saint- 

Affrique (Aveyron) et Clermont- 

l’Hérault, par M. P, de Rouvilie, 

XV, 69, 1857. == Sur le — des 

Alberès (Pyrénées), par M. A. F. 

Noguès, XlX, i45, 1861. = Sur 

le — de la vallée de l’Ariége, par 

M. A. Leymerie, XX, 245, i865. 

Terrain de transport. Voir Ter¬ 

rain quaternaire. 

Terrain triasique. Voir Trias. 

Terrain volcanique de l’ile de 

Ténériff, par M. Ch.-S.-C. De- 

ville, III, 465, 1846. = — du 

Vivarais, par M. de Malbos, Ilï, 

638 bis, 1846. = Sur le — de 

l'île de la Réunion, par M. L. 

Maillard. Observations de MM Ch. 
S.-C. Deville,Michelin etDelanoüe 

(Pl. IX), X, 498, 1853. == Sur le 

— des environs de Naples et de 

Rome, par M. Ed. Collomb. Ob¬ 

servations de MM. Vdanova, d’O- 

malius d’Halloy et G. Prévost, XI, 

71, 1853. = Sur le —de l'isthme 

de Panama, par M. de Boucheporn, 

XV, 642, i858. — Sur — de Pile 

Tapaïpoumamoa (Nouvelle-Zé¬ 

lande), par M. Hochstetter, XVII, 

189, 1860. = Des formations 

volcaniques du département de 

l Hérault, dans les environs 

d’Agde et de Montpellier, faisant 

suite aux observations pyroïdes 

du Salagou et de Neffiez, par 

MM. Marcel de Serres et Cazalis 

de Fondouce, XIX, 186, 1861. 

Terrains du département delaSar- 

the, indiqués par M. de Lorière 

comme pouvant être visités par la 

Société géologique dans le cas où 

elle y fixerait sa réunion extraor¬ 

dinaire, VII, 523, 185o. — des 

environs de Valence (Drôme) que 

M, Sautier présente comme devant 
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être visités avec le plus d’intérêt 

par la Société géologique, XI, 4& i, 

1854. 
Terrains calcaires. Sur des — des 

Alpes véniiiennes, par M. T.-A. 

Catuilo. Observations de M. N. 

Boubée, I, 525, 1844* — Obser¬ 
vations de M. de Collegno, sur la 

communication précédente, II, 

60, 1844. 
Terrains cristallins. Sur la posi¬ 

tion relative des — des Alpes 

suisses occidentales et des Alpes 

de la Savoie, par M. A. Favre, 

IV, 996, 184'/« = Observations 
sur les —- des Alpes, par M. J. 

Fournet, VII, 548, i85o. = Sur 

les — de l’Ardèche, par M. J. 

Fournet, Observation de M. Da- 

moùr, XI, 760, i854* — Sur les 
— de la Lombardie, par M. J. 

Omboni, XII, 531, 1855 ; XIV, 

3479 1857. — Terrain cristallin 
des versants italien et français des 

Alpes, par M. G. deMortület, XIX, 

349. 1862. 
Terrassas geysériems. Sur les —, 

par M. A. Dumont, XI, 71 4d 854. 

Ters*ains hoaiiïîers. Voir. Terrain 

carbonifère. 

Terrains ignés. Voir Roches érup¬ 

tives. 
Terrains meubles. Sur les — de 

la Tour-de-Boulade et du Pny-du- 

Teiller (Puy-de-Dôme), par M. A. 

Pomel, I, 588, 1844. == Sur la 

nature des — , parM. L. Frapolli, 

V, 100, 1847. = Sur les — de 
l’Europe, par le même, V, 210, 

1848. 
Terrains primaires. Description 

des -— du département du Var, 

par M. H. Coquand, VI, 289, 

1 849. = Stratigraphie des — dans 

la presqu’île du Cotentin , par 

M. P. Dalimier. Observations de 

M. d’Archiac, XVIII, 663, 1861. 

= Sur les — des environs de Fa¬ 

laise (Calvados), par le même, 

XIX, 907, 1862. 

Terrains primordiaux. Sur les — 

du Languedoc, par M. J. Four¬ 

net, VIH,47, i85o. 

Terrains satïïères. De l’existence 

de — dans le nord de la France, 

par M. J. Delanoiie. Observations 

de MM. de Verneuil, A. Delesse, 

Alb. Gaudry, Levallois et d’Oma- 
lius d’Halloy, X, 2, i853. 

Terrains schisteux. Sur les — du 

Petit Atlas (rive gauche de la 

Cliiffa), parM. INicaise, VIII, 203, 
1851. 

Terrains stratifiés. Sur les — des 

Alpes lombardes, comprenant le* 

terrains métamorphique, jurassi-- 
que, crétacé et tertiaire, par M, de 

Collegno (PL II, fig. 1-8), I, 179, 

i844- = Sur les — des Alpes vé¬ 
nitiennes, comprenant, de bas en 

haut, un système arénacé super¬ 

posé aux Micaschistes, le trias, le 

lias, les terrains jurassique, cré¬ 

tacé et tertiaire, par M. de Zigno, 

IV, 1100. 1847. 

Terrains superficiels. Essai sur les 

—- de la vallée du Pô, environs de 

Turin, comparés à ceux de la 

plaine suisse, par MM. Ch. Mar- 

tins et B. Gastaldi. Cette étude 

comprend les anciennes moraines, 

le terrain glaciaire éparpillé, le 

diluvium alpin sans fossiles, Fallu* 

vion ancienne à ossements, les 

couches pliocènes marines (Pié¬ 

mont) ou miocènes marines et 

lacustres (Suisse et bassin de Pa¬ 

ris) (PI. X, fig. 1-6), Observations 

de MM. A. Favre, de Wegmann, 

C. Prévost et Eiie de Beaumont, 
VII, 554, î 85o. 

Terrasses, cordons ou lignes hori¬ 

zontales le long des mers. Sur les 

causes qui les ont produites, par 

M. Néré Boubée. Observations de 

M. de la Pilaye, IV, 1123, 1847. 

== Nouvelles considérations sur le 

même sujet, par le même. Observa¬ 

tions de MM.Ed. Hébert, C. Pré¬ 

vost, Rivière, d’Omalius d’Halloy, 

Ch. Martins et Elie de Beaumont, 

VH, 121, t85o. 

Terre (la) avant le déluge. Ouvrage 

de M. Figuier, présenté par M. Ed. 

Hébert, avec observations, XX, 

107, 1862. 

Terre verte. Sur la — de Framont 

(Vosges), par M. A. Delesse, XI, 

153, 1853. 

Théorie cosmogénique et géologi- 
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que, par M. Dalmas, ÎX, 244? 

i85a. 
Titane. Recherches sur la produc¬ 

tion artificielle de l’oxyde de — , 

par M. A. Daubrée, VII, 267, 

185o. 
Titan© rutile. Sur le gisement du 

— de Gourdon (Saône-et-Loire) 

et les noyaux de quartz qui l’en¬ 

clavent, par M. Yirlet d’Aoust, III, 

425, 1846. 
Topaze. Expériences sur la produc¬ 

tion artificielle de la — , par M. A. 

Daubrée, VIII, 347? 1851. 

Topographie minéralogique. Ma¬ 

nuel de — , par M. Gustave Léo¬ 

nard, cité dans une lettre de 

M. Roué, I, 15g, 1844* 
Touches. Sur la formation ancienne 

Jes—des environs de Forges-les- 

Eaux, par M. Bourjot Saint-Hi¬ 

laire, VI, 44? 1848* 
Trachyte. Voir Roches trachytiques. 

Transport «le matériaux. Sur le 

.— dans le bassin du Rhône, à 

l’entrée de son delta, par M. de 

Roys, VIII, 3i6, 1851. 
Tremblements «le terre. Princi¬ 

paux résultats des recherches ré¬ 

trospectives de M. Perrey sur les 

—. Observation de M. Ch. Mar- 

tins, IV, 1399, 1847. = Sur des 

— au Chili, annoncés par Mde. 

Émilie White, V, i38, 1848. = 

Sur le tremblement de terre du 

i5 mai 1801, de l’île Majorque, 

par M. P. Bouvy, X, 35g, 1853. 

= Sur les — résultant de la ré¬ 

ouverture du volcan du mont 

Korabetoff, près Taman, en Cri¬ 

mée, par M. Fauverge, XI, 53, 

i853. = Parallèle des —, des au¬ 

rores boréales et du magnétisme 

terrestre, mis en rapport avec le 

relief et la géologie du globe ter¬ 

restre, ainsi qu’avec les change¬ 

ments éprouvés par sa surface, 

par M. A. Boué, XIII, 466, 1856. 

= Sur une grande faille et un 

soulèvement qui se sont produits à 

lalNouvelle-Zélande, en 1855, par 

suite d’un tremblement de terre, 

par M. Lyell, XIII, 661, i856.= 

Théorie des —, par M. Martha 

Beker,XV, 463,1858.=Réflexions 

au sujet du tremblement de terre 

éprouvé aux Antilles, le 8 février 

1853; par M. Ch.-S.-C. Deville, 

XVIII, I I O y 1860. 

Trias. Sur le — des environs d’Au- 

xonne (Côte-d’Or), par M. Giroux, 

II, 87, i844-— Sur l’existence du 

muschelkalk dans les alpes de la 

Lombardie, et sur une Trigonia 

qui paraît le caractériser, par 

M. L. de Buch. (PI. IX,fig. i-3.) 

II, 348, i845. — Lettre de M. de 

Zigno au sujet de la découverte 

du — dans les montagnes du Vi- 

centin, II, 356, 1845. Observations 

de M. Catullo à ce sujet, IV, 254, 

1846. = Description de la for¬ 

mation triasique duTyrol méridio¬ 

nal et de quelques parties des ré¬ 

gions subalpines de l’Italie, par 

M. J. Fournet, III, 27, i845. = 

Sur le — de la vallée de la Brems, 

près Saarlouis (Bavière Rhénane), 

par M. A. Pomel, III, 4g, 1846. = 

Sur le terrain keupérien du Jura 

salinois, par M. J. Marcou, III, 

5oo, 1846.= Sur le—-(Keuper?) 

de la région supérieure oucéven- 

nique du département du Gard, 

par M. E. Dumas, III, 5p5, 1846. 

= Sur le — du Vivarrais, par 

M. de Malbos, III, 632 bis, 1846. 

= Sur le — de l’Italie, par M. de 

Collegno, IV, 576, 1847• = Sur 
le — des collines Hærcyniennes 

au N. du Harz, par M. L. Fra- 

polli, IV, 746, 1847.= Sur le — 

des Alpes vénitiennes, par M. de 

Zigno, IV, 1100, 1847. = Fossiles 

nouveaux, rares ou déterminés 

d’une manière incertaine, de la 

formation du — de la chaîne des 

Vosges, décrits par M. A. Mou- 

geot. Observation deM. Michelin, 

IV, 1429, 1847. = Catalogue des 
fossiles du muschelkalk, avec la 

synonymie des auteurs qui les ont 

classés, par M. Lebrun, V, 17, 

1847. = Découverte par M. de 
Hauer du calcaire triasique à 

Monotis salinaria, à Hornstein, 

près de Vienne (Autriche). (Extr. 

d’une lettre de M. Boué.) V, 41? 

1847- — Sur l’existence du —, 
dans le lac de Leopoldstein, près 
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d’Eisener, dans le Vicentin, dans le 

Tyrol méridional et dans les Alpes 

lombardes, par M. A. Boue, V, 

44, i847-=Lettre deM. de Hauer 

annonçant que le marbre de 

Hallsladt a été reconnu identique 

avec les couches de Saint-Cassian 

et par conséquent triasique, V, 88, 

1847- = Observations sur le — 

des Alpes, par M. J. Fournet, VII, 

548, i85o. = Sur le — du Lan¬ 

guedoc, par le même. Observa¬ 

tions de MM. Deshayes et Rivière, 

VIII, 54, i85o. = Sur le — de 

la province de Constantine, par 

M. H. Coquand, IX, 34o, i852. 
= Sur les grès qui séparent le 

lias du Keuper, par M. Lebrun, 

IX, 583, i852. = Sur le — de 

quelques provinces de l’Espagne, 
par MM. de Verneuil et Ed. Col- 

lomb, X, 115, i852. = Sur le — 

des montagnes Rocheuses, par 

M. J. Marcou, XI, i56, 1853 ; XI, 

474, 1854. — Sur le — de la 
province de Ségovie (Espagne), 

par M. Gasiano de Prado, XI, 

33o, 1854. = Sur le — du centre 
de l’Espagne, par MM. de Verneuil 

et de Lorière, XI, 661, i854-= 
Sur le — de l’Inde, par M. G.-B. 

Greenough, XII, 4^8, i855. = 

= Sur le — de la montagne de 

Crussol (Ardèche), par M. Ch. 

Lory, XII, 5iO, 1 855. = Sur le — 

de la Lombardie, par M. J. Om- 

bini, XII, 526, i855; XIV, 347, 

1857. = Sur le — de la Haute- 

Croatie, par M. Fcetterle, XII, 

692, 1855. = Sur le — du pays 

de l’Amérique du Nord compris 

entre Preston, sur la rivière Rouge 

et el Paso, sur le rio Grande del 

Norte, par M. J. Marcou, XII, 808, 

1855. = Sur le — des États-Unis 

864, i855. = Sur la formation 

et du Canada, par le même, XII, 

de Saint-Cassian, dans le Vorarl¬ 

berg et dans le Tyrol septentrio¬ 

nal, par M. P. Mérian. Observa¬ 

tions de M. Kœchlin-Schlumber- 

ger, XII, io45, i855. = Sur le — 

de la Toscane, parM. J. Cocclii, 

XIII, 237, i856. = Sur le — du 

S.-E. de l’Espagne (provinces de 

Murcie et d’Andalousie) , par 

MM. de Verneuil et Ed. Collomb, 

XIII, 674, i856. — Sur le — du 
Haut-Rhin, par M. Kœchlin- 

Schlumberger, XIII, 52g et 769, 

i85ô.= Sur le du départe¬ 

ment de la Charente, par M. H. 

Coquand, XIV, 889, 1857.— $ur 
le — du Dauphiné, par M. Ch. 

Lory, XV, 18, 1857. = Sur le — 

existant entre Saint - Affrique 

(Aveyron) et Clermont-l’Hérault, 

par M. P. de Rouville, XV, 69, 

1857. === ®ur — de l de 
Panama, par M. de Boueheporn, 

XV, 642, i858. = Sur le — du 

pied des Alpes, dans les environs 

du lac Majeur et du lac Lugano, 

par M. L. Pareto, XVI, 49, i858. 

= Sur le— de la ligne du chemin 

de fer de Madrid à Alicante, par 

M. Ch. Laurent, XVI, 548, 1859. 

= Note de M. Ed. Hébert sur un 

mémoire de M. A. Favre, sur le 

Keuper de la Savoie, XVI, 610, 

1859. = Sur la composition du 

— dans les départements du 

Gard et de l’Hérault, par M. Ed. 

Hébert.Observations deM.Gruner, 

XVI, 905, t859. = Sur le — du 
Mont-d’Or lyonnais, par MM. Th. 

Ébray,E.Dumortier et J. Fournet, 

XVI, 1059, io65 et io83, i859. 

= Sur le — de l’île Tapaïpou- 

mamoa (Nouvelle-Zélande), par 

M. Hochstetter, XVII, 189, 1860. 

= Sur le — des environs de Mâ¬ 

con, par M. Th. Ébray, XVII, 

507, 1860. r= Sur le — de la 

haute Maurienne, par M. Ch. 

Lory, XVIII, 34, 1860. = Sur le 

— d’une partie des montagnes du 

versant nord de la Maurienne, 

par M. Alph. Favre, XVIII, 47, 

1860. — Sur le — du versant mé¬ 

ridional des Pyrénées, par MM. de 

Verneuil et de Keyserling, XVIII, 

34i, 1861. = Sur le — alpin, 
par M. J. Fournet. Observation 

de M. Favre, XVIII, 695, 1861. 

= Sur le —- de la haute Savoie, 

par M. l’abbé Vallet, XVII, 798, 

1861. =3 Sur le — des environs 
d’Amélie-les-Bains(Pyrénées-Orien- 

tales), parM. A.-F.Noguès, XIX, 



g5, 1861. == Sur l’existence du -- 

dans l’Hindoustan, parM.. J. Mar- 

cou, XIX, 98, 1861. = Coupes 

à travers l’Apennin, des bords de 

la Méditerranée à la vallée du Pô, 

depuis Livourne jusqu’à Nice, 

comprenant le —■ , par M. L. 

Pareto, XIX, 289, 1861. = Sur le 

— de la chaîne du Bakonywald, 

en Hongrie, par M. de Hauer, 

XIX, 42°5 t86a. «== Sur le — du 
N.-O, de i’Esclavonie, par M. D. 

Stur, XIX, 420, 1862. = Sur le 

— du N. de la Croatie, par 

M. Foetterle, XIX, 421, 1862. == 

Sur l’âge essentiellement triasi- 

que des dépôts gypseux secon¬ 

daires du midi de la France, par 

M. P, de Rouville. Observation de 

M. de Verneuil, XIX, 683, 1862. 

••== Sur le gisement des gypses 

triasiques des environs de Vizilîe 

(Isère), par M. Ch. Lory, XIX, 

720, 1862* = Sur le — des ver¬ 

sants italien et français des Alpes, 

par M. G. de Mortillet, XIX, 867, 

1862. = Sur la coupe du — des 

Pyrénées centrales, par M. A- 

Leymerie, XIX, 1159, 1862. •== 

Sur le —du Briançonnais (Hautes- 

Alpes), par M. Ch. Lory, XX, 

233, i863. = Sur le — des en¬ 

virons de Montalban (Aragon), 

par MM. de Verneuil et L. Lartet, 

XX, 684, i863. = Sur le — des 

Pyrénées-Orientales, par M. A.-F. 

Noguès, XX, 703, 1863- 

Trigomla paraissant caractériser le 

Müschelkalk dans les Al*pes de la 

Lombardie, figurée par M. L. de 

Burh (PI. IX, fig. i-3), II, 348, 

18 45. = — Baylei. Nouvelle es¬ 

pèce de l’étage kimméridgien du 

Havre, décrite parM. Aug. Dollfus 

(Pi. XV, fig. 1-3), XIX, 614, 

1862. = — Heva. Nouvelle es¬ 

pèce des grès verts supérieurs du 

cap de la Hève, décrite par le 

même (PI. Il), XX, 220, i863. 

Usines de fer. Sur les — du Ch 

comte Jaubert, XV, 667, i858. 

Trilobitcs. Extrait d’un mémoire 

de M. Marie Rouault sur les —- 

du département d’Ille-et-Vilaine. 

(PL III, fig. 1-11.) Observation de 

M. Delanoüe, IV, 309, 1846. = 

Etude sur les — par M. Volborth, 

citée dans une lettre de M. de 

Keyserling, IV, 584, * ^4?' == Sur 
quelques — du terrain silurien 

inférieur des environs de Saint- 

Pétersbourg, par Mi Volborth, V, 

384, 1848. — Mémoire : i° sur 
la composition du test des Trilo- 

bites; 20 sur les changements de 

formes dus à des causes acciden¬ 

telles, ce qui a pu permettre de 

confondre des espèces différentes. 

(PL I et pi. 11, fig. i-4), par 
M. Marie Rouault, VI, 67, 1848. 

= Observations sur le test des —, 

par M. Durocher, VII, 307, i85o. 

Remarques de MM. Marie Rouault 

et Delanoüe, 322.=Nouvelles re¬ 

marques deM.Durocher sur le tégu¬ 

ment des Trilobites. Observations 

de M. Marie Rouault, VIII, 161, 

1851. = Présentation par M. J. 

Barrande d’un mémoire dé M. A. 

de Volborth sur les — siluriens 

de la Russie, XX, 5g5, 1863. 

Trombes. Description par M. Roué 

de trois — qu’il a observées sur 

le lac Janina, VIII, 274, i85i. 
Troueafure saonssaBeou périodique 

de la coquille dans certains cé¬ 

phalopodes paléozoïques , par 

M. J. Barrande (PL IX, fig. 1-28), 

XVI!, 573, 1860. = — des co¬ 

quilles des mollusques gastéropo¬ 

des et céphalopodes vivants et 

fossiles, et des modifications ana¬ 

logues des coquilles des mollus¬ 

ques acéphales ou lamellibran¬ 

ches, par M. Marcel de Serres, 

XVIII, 87, 1860; XVIII, 499, 

1861. 
Tubulures. Sur des — produites 

par la filtration des eaux, par 

M. Alb. Gaudry, ViU, 558, 1851. 

T 
J 

, dç la Nièvre et de L’A.Hier, par le 
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y 

Vagues. Analyse par M, L Frapolli, 

d’une notice manuscrite de M. P. 

Weibye, sur la théorie des —. 

(PI. VIII et pl. IX, fi g. 1-24), IV, 

1169, 1847. 
Vallées. Sur l’origine de la plupart 

des —, attribuée aux dislocations 

qui ont donné naissance aux 

failles, par M. d’Omalius d’Hal- 

loy. Observations de MM. de Ver- 

neuil, Virlet, d’Arehiac* N. Bou¬ 

bée et Élie de Beaumont, II, 399, 

i845. ===. Sur la formation des — 

dans les Alpes, par M. A. Schla- 

gintweit, IX, 74, 1851. 

Vallées à moraines des Vosges; 

lettres sur quelques —, par M. Ed. 

Cullomb. (Pl. III et IV, fig. i-ir.) 

Observations de M. Leblanc, III, 

180, 1846. 

Variolite. Sur la — de la Durance, 

par M. A. Delesse. Observations 

de MM. Elie de Beaumont, Rivière 

et Delanoüe, VII, 427* *85o. 

Végétation anormale. Sur la — 

du hêtre dans un sol ferrugineux 

de la commune de Verry (Marne), 

par M. Virlet d’Aoust, VI, 734, 

«349* 
Végétaux. Analyse d’un mémoire 

de M. Gh Desmoulins, intitulé: 

Examen des causes qui paraissent 

influerparticulièrement sur la crois¬ 

sance de certains végétaux dans 

des conditions déterminées, IV, 

1109, 1847. 

Végétaux fossiles. Sur des — nou¬ 

veaux découverts dans le calcaire 

grossier des environs de Paris, par 

M. A. Pomel, II, 3o7, 1845. = Sur 

les plantes fossiles en général, par 

M. Gœppert, II, 362, i845. = 
Sur un végétal fossile à odeur de 

truffes, de l’étage du grès vert 

des environs de Pont-Saint-Esprit 

(Gard), par M. de Malbos, III, 56o 

bis, 1846. = Sur quelques gise¬ 

ments de — dans le département 

de la Moselle, par M. A. Pomel, 

III, 65s, 1846. == Sur des cônes 

conifères, des graines semblables 

à des glands et des noix dans le 

sel de Wieliezka, en Gallicie* par 

M. Russegger (Extr. d’une lettre 

de M. Boué), V, 41847. ^Dé¬ 
couverte d’une série de — dans 

les schistes argileux des environs 

de Wesserling, par M. Ed. Col- 

lomb, V, 241, 1848. = Tableaux 

des — qui ont caractérisé les 

époques géologiques, par M. Un- 

ger, annoncés .dans une lettre de 

M. Boué, V, 256, 1848. =*t Dé¬ 

tails donnés sur les précédents ta¬ 
bleaux, par M. Morlot. Observa¬ 

tion de M. Daubeny, VII $ 83, 

1849» — Sur une découverte de 

bois fossiles faite à Dixmont, près 
Villeneuve-sur-Yonnè, par M. de 

Forestier. Observations de MM. de 

Brimont et Degousée, VII) 388, 

i85ô. Sur les plantés fossiles 

recueillies dans les mines d’an¬ 

thracite de Pùillé, près Sablé 

(Sarthe), par M. Ed. Brohgniart, 

VII, 767, i85o. === Sur un gise¬ 

ment de plantes fossiles dans les 

collines tertiaires des Sctte coMüni 

(Vicentin), par M. de Zignd* X, 

267, 1853 ; XI, 469, 1854. ±= Dé¬ 

couverte de plantes fossiles dans le 

terrain jurassique dés Alpes de la 

Vénétie, par le même, XI, 289, 

1854* ==' Des -— des schistes ar- 

doisiers (permiens) des environs 

de Lodève, par M. Marcel de 

Serres, XII, U88, 1855* ma' Sur 

des —- appartenant aux terrains 

tertiaire et permien, découverts 

en Égypte* par M. Unger (lettre 

de Mi Boué), XVI, i33, t858. *= 

Synopsis des — observés dans la 

formation crétacée du S.-O. de la 

France, par M. H. Coquand, XVI, 

945, i85g. = Sur quelques gise¬ 

ments de feuilles fossiles décou¬ 

verts dans le terrain tertiaire de 

la Toscane, par M. Gapellini , 

XVII, 14, 1859.= Sur des cou¬ 

ches de — dans l’infra-lias des 

environs d’Autun (Saône-et-Loire) 

et dans le lias supérieur de la 

montagne de Saint-Sernin, près 

Nolay, même département, par 



216 

M. Edm. Pellat, XVIII, 676, 1861. 

= Sur l’observation de quelques 

feuilles dans les marnes du gypse 

des buttes Chaumont, par M. Ed. 

Janneitaz, XIX, g32, 1862. 

Vents de O.-N.-O. Leur action re¬ 

marquable sur les galets et la di¬ 

rection de l’embouchure des ri¬ 

vières dans la haute Normandie, 

par M. E. Robert, I, 5j, i843. 

Verres provenant de la fusion des 

roches. Recherches sur les —, 

par M. A. Delesse, IV, i38o, 

i847. 
Verrucano. M. Rianconi annonce 

la découverte de fossiles dans le 

—, VIII, 121, j85o. = Coupes à 

travers l’Apennin, des bords de 

la Méditerranée à la vallée du Pô, 

depuis Livourne jusqu’à Nice , 

par M. L. Pareto, indiquant la 

position du — inférieur et supé¬ 

rieur, XIX, 239, 1861. = Sur des 

agglomérats quartzeux voisins du 

— d’Italie , dans le massif de 

Meleghegy, près Stuhlweissen - 

burg, en Hongrie, par M. F. de 

Hauer, XIX, 42oi 1862. 
Vertébrés fossiles. Sur les — que 

l’on rencontre dans les terrains de 

la Tour-de-BouIade et du Puy- 

du-Teiller (Puy-de-Dôme), par 

M. A. Pomel, I, 58g, 1844* = 
Sur un nouveau gisement de — 

découvert à Chitenay (Loir-et- 

Cher), par M. de Vibraye, XVII, 

4i3, 1860. 

Volcan. Sur le — Bator, île de Bali 

(Océanie), par M. de Scyff, XIII, 

554, i856. = Sur le — du Kloed 

(Java), par M. T. Arriens, XIII, 

56o, i856. = Description d’un 

Weissigite. Sur la — du royaume 

de Saxe, par AL Jenzsch, XI, 49 C 

i854 ; XIII, 222, i856. 

Wolfram tantalifère du départe- 

Zéolitbes. Sur la formation contem¬ 

poraine des —, par M. A. Dau- 

— éteint (San-Andrès) du Mexi¬ 

que, par M. de Saussure, XV, 76, 

185y. = Théorie des volcans, par 

M. Martha Beker, XV, 463, i858. 

Volcans anciens. Sur les — , par 

M. A. Boué. Observation de 

M. d’Omalius d’Halloy, XII, 109, 

1855. = Sur les — des Etats- 

Unis, par M. J. Marcou, XII, 

925, 1855. = Sur les — de l'Ar¬ 

dèche, par M. J.-B. Dalmas, XIV, 

355, 1807. 

Volcans anomaux. Lettre de AI. A. 

Boué sur les — de la Tartarie asia¬ 

tique. Observations de AI. Ange- 

lot, I, 268, 1844- 
Voyage (Notes d’un) en Espagne et 

en Portugal, par AI. H. de Colle- 

gno, indiquant la présence des 

terrains tertiaire et jurassique, 

ainsi que celle des roches érupti¬ 

ves (serpentine, basalte et granité), 

VII, 344, i85o. = Notice par 

AI. Viquesnel sur les divers tra¬ 

vaux exécutés par feu Hommaire 

de Hell pendant le cours de son 

voyage en Asie, qui lui a permis de 

l'econnaître la présence des ter¬ 

rains quaternaire, tertiaire, num- 

mulitique, crétacé, jurassique, 

dévonien, de transition et des ro¬ 

ches éruptives, VII, 491 i85o. == 
Présentation par AI. A. Viquesnel 

de la septième livraison de son 

— dans la Turquie d’Europe, 

avec un résumé des sujets traités 

dans la première partie de cet ou¬ 

vrage, XIV, 249, t856. 

Vnlsella Desliayesi. Nouvelle es¬ 

pèce de la craie de la Charente, 

décrite par AI. A. de Rochebrune 

(PL IX), XX, 587, i863. 

ment de la Haute-Vienne. Sa des¬ 

cription et son analyse par AI. Da- 

mour, V, 106, 1847. 

brée. Observations de MAI. Da- 

mour et d Omalius d’Halloy, XVI, 



562, 180g. = Sur les — formées 

dans un béton romain par les 
eaux thermales de Luxeuil (Haute- 

Saône), par le même, XVIII, 108, 

1861. 
Zeuglodon. Sur un — recueilli dans 

une marne marine tertiaire d’Ala- 

bama, par M. Koch. (Extr. d’une 

lettre de M. Boue.) VIII, i5g, 

1851. 
Zinc carbonaté. Sur la présence 

du — dans la chaîne des Pyre'- 

nées, aux environs des Eaux- 
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Bonnes, par M. des Cloiseaux, 

XIX, 4r6, 1862 
Zircons. Sur leur présence dans les 

granités et syénites des Vosges, par 

M. A. Daubrée, VIII, 346, i85i. 

Zone volcanique. Mémoire sur la 

— de l’Italie, par M. J. Ponzi. 

(PI. VII, 6g. 1-4.) VII, 455, i85o. 

Zygadlte. Zéolite d’Andreasberg 

(Harz). Nouvelle espèce minérale 

dénommée par M. Breithaupt. 

(Extr. d’une lettre de M. Boué.) 

IV, 164, 1846. 



TABLE 

DES NOMS GÉOGRAPHIQUES. 

A 

liu*. Note de M. Ch. Martins sur le 

delta de F—à son embouchure dans 

le lac de Brienz (Pi. II). Observa¬ 

tions de MM. C. Prévost et Le¬ 

blanc, II, 118, 1844. 

Abbeville (Somme). Sur le terrain 

quaternaire des environs d’—, 

contenant des silex taillés ; par M. 

Ed. Hebert, XVII, 18, i85g. = 

Sur les silex travaillés trouvés 

dans le diiuvium ou terrain qua¬ 

ternaire des environs d’ — ; par 

M. Buteux, XVII, 72, i85g. = 

Sur le gisement de silex taillés 

d’ — ; par M. Delanoüe. Obser¬ 

vations de MM. Ed. Hébert, et 

Alb. Gaudry, XVII, 102, i85g. = 

Coquilles terrestres et d’eau douce 

des sables à Eleplias primigenius 

et à silex taillés d’—, par M. G. de 

Mortillet, XX, 296 et 592, 1863. 

Abey, village du Liban. Coupe de 

la montagne sur laquelle il est si¬ 

tué, par M. Blanche, indiquant 

le terrain crétacé et une roche 

ignée. (PI, I,fig. 1-2.) V, 12, 1847. 

Aden (Arabie). Agate sanguine et 

laves scoriacées des environs d’— 

envoyées par Mde. Motet, V, 383. 

i848. 

Adour (Bassin de 1’). Sur les ter¬ 

rains nummulitiques et sur le cal¬ 

caire à astéries du —, par M. J. 

Delbos. Observations de MM. N. 

Boubée, Michelin, Deshayes, Du- 

frenoy, C. Prévost et Paillette, IV, 

537, 1847- = Notice géologique 
sur le—, par le même, compre¬ 

nant la description de là craie, des 

terrains nummulitique et tertiaire, 

et de l’ophite. Observations de 

M. Virlet, IV, 712, 1847 ’ ^28, 

1854- = Observations par M. J. 

Delbos sur un mémoire de MM. 

Crouzet et de Freycinet relatif à la 

géologie du —, XI, 5^8, 1854- 

= Sur la présence des nummu- 

lites dans l’étage à Natica crassa- 

tina du — ; par M R. Tournouer, 

XX, 649, i863. 
Afrique septeMts'iunaBe. Sur une 

dépression probable de 1’ —, celle 

du lac Melgbigh, et sur la géo¬ 

graphie ancienne, par M. Virlet 

d’Aoust. Observations de M. Ro- 

zet, II, 349, i845. — Sur la dé¬ 
pression au-dessous du niveau de 

la mer de certaines parties de 1’—, 

et plus particulièrement de l’oasis 

de Syouah ou d’Ammon ; par M. 

Angelot, II, 4i6, i845; V, i5i, 

1848. 



Agde (Hérault). Des formations vol¬ 

caniques des environs d’ — ; par 

MM. Marcel de Serres et Cazalis 

de Fondouce, XIX, 186, 1861. 

Agordo. Minerai de cuivre d’ —, 

analysé par M. Haidinger. (Ëxtr. 

d’une lettre de M. Boue.) IV, 164, 

1846. 
Aiglemont (Ardennes). Sur les grès 

liasiques d’—,et description des 

fossiles qu’ils renferment, par M. 

E. Piette. (PI. X, fig. 1-24.) XIII, 

188, 1856. 

Ain (Département de 1’). Sur la dé¬ 

couverte de la craie dans le—, 

et sur quelques traits du phéno¬ 

mène erratique, par M. Em. Be¬ 

noît. (PI. II. fig. 1-4.) Observation 

de M. P. Michelot, XVI, 114> 
i858. =Sur la mollasse du—, 

par le même (PI. VIII, fig. i~4), 

XVI, 3ô9, 1859. 

Aisne (Département de 1’). Sur les 

caractères du terrain de craie dans 

le — ; par M. Meugy (PI. I.). Ob¬ 

servations de MM. Delanoüe et A. 

Delesse, XII, 54, 1854- — Sur les 
étages inférieurs du terrain juras¬ 

sique dans le — ,par M. E. Piette, 

Xlï, io83, i855 = Sur les co¬ 

quilles ailées trouvées dans la 

grande oolithedu—; par le même. 

(P!. II, lig. 1 — i 5; pl. III, fig 1 -24; 
pl. IV, fig. 1-18, et pl. V, fig. 1- 

18.) XIII, 85, 1855. — Sur les co¬ 

quilles voisines des purpurines, du 

même terrain; par le même. (Pl. 

XIII, fig. 1-8; pl.XIV, fig. i-8, et 

pl. XV, fig. 1-29.) Xllï, 587, 

1856. = Sur les Cerithium enfouis 

dans les dépôts bathoniens de 

l’Aisne, par le même. (Pl. V, fig. 

1 -41 ; pl* VI, fig. 1-8; pl. VIJ, 
fig. 1-21, et pl. Vilï, fig. 1-17.) 

XIV, 544-» 1857.= La partie in¬ 
férieure du terrain crétacé dans 

le—; par le même, XIX, 946, 

1862. 

AIx (Provence). Découverte par M. 

Coquand d’une grenouille fossile 

(Rana aquensis) et de divers in¬ 

sectes également fossiles dans les 

plâtrières d’ —, il, 383, 1 845. 

2== Sur l’âge des terrains gypseux 

d’ — ; par M. A. Pomel. Obser- 
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valions de MM. Dufrenoy, Miche¬ 

lin et de Roys,V, 18, 1847. 

Aïx et Chttlles (Savoie). Analyse des 

eaux de ces contrées, par M. Bon- 

jean. Observations de M. Virlet. 

I, 75i,i844- 
Aix-ia-ClsapelIe. Sur les terrains 

crétacés d’ —, par M. A. Pomel. 

Observations de M. d’Archiac» 

VI, t5, 1848. Observations de M. 

Geinitz. Réponse de M. A. Pomel, 

VI, 809, 1849. =Sur la craie d’— 
par M. T tige r, XV, 206, 1857. 

ABatoama(Amérique septentrion ale). 

Sur un Zeuglodon recueilli dans 

une marne marine tertiaire d’ —; 

par M. Koch. (Extr. d’une lettre 

de M. Boué.) VIII, i5q, 1851. 

Alais (Gard). Note de M. F. Robert 

sur une portion de crâne humain 

trouvée dans un calcaire marneux 

jaunâtre des environs d’—. Obser¬ 

vations de M. Marcel de Serres, 

I, 474, i844* — Procès-verbal de 
la réunion extraordinaire de la 

Société géologique à—, pendant 

laquelle elle a visité les terrains 

tertiaire, néocomien et jurassique, 

le lias et la dolomie de l’infra-lias, 

le trias et le bassin houiller de 

cette contrée; par MM. E. Dumas 

et de Roys, III, 55g bis, 1846.== 

Sur les ossements fossiles des en¬ 

virons d’ — ; par M. d ilombres- 

Firmas, V, 381$ 1848. = Lettre 
de M. J. Four net sur ie terrain 

houiller d’—, VI, 4^8, 1849• 
AÏS® (Chaîne de 1’) (Souabe). Sur la 

découverte d’une couche tertiaire 

à ossements du gypse des envi¬ 

rons de Paris, au sommet de 1’—, 

par M Fraas, IX, 266, i852. 

ABteaES© (Lac d’). Documents histo¬ 

riques et géologiques sur le — 

considéré comme ancien volcan, 

par M. Clément-Mullet, XI, 520, 

i854, 

AHiarradosi, près deMarapil (Mexi¬ 

que). Sur un nouveau manganate 

de cuivre et de zinc, trouvé par 

M. Ilerrera dans la halde de la 

mine de plomb d’ —; parM. An¬ 

dré del Rio, III, 24, i845. 

ABfeerès (Pyrénées). Sur la géologie 

et la minéralogie des —- ; par 
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M. A. F. Noguès, qui décrit des 

terrains diluvien, tertiaire, de tran¬ 

sition, primitif, des roches érup¬ 

tives et divers minéraux, XIX, 

i45, 1861. 
Alfoy (Tarn), Sur une marmite de 

géant près d’ —, par M. de Colle- 

gno, II, 323, i845. 

.Alger. Notice sur les sources jail¬ 

lissantes et superficielles dans la 

province d’Oran et dans les envi¬ 

rons d’—, par M. Ayraud. (PI. 

IV.) I, 222, 1844.= Notice géo¬ 

logique sur les environs d’Oran 

et d’ — , par MM. E. Bayle et L. 

Ville, indiquant la présence des 

terrains de transition, jurassique, 

crétacé, nummnlitique, tertiaire, 

quaternaire et alluvien, XI, 499» 

i854- = Notice minéralogique sur 

la province d’ —, par M. L. Ville, 

indiquant les divers gîtes miné¬ 

raux reconnus jusqu’alors. Ob¬ 

servations de MM. des Cloizeaux 

et Elie de Beaumont, XIII, 899, 

1856. = Sur l’âge différentiel des 

roches qui constituent le massif 

d’ —, appartenant aux terrains 

moderne, tertiaire, primitif et 

éruptif, par M. Bourjot. Observa¬ 

tions de M, P. Marès, XVIII, 35g, 

1861. 

Algérie, Sur les gîtes d’oxydes 

d’antimoine dans le pays des Ha- 

ractas, en —, par M. J- Fournet, 

XII, 1039, i855. = Sur les gîtes 

d’émeraudes dans la haute vallée 

de l’Harrach, par M. L. Ville. 

Observations de MM. N. Boubée 

et Durocher, XIII, 3o, i855. = 

Sur la composition des eaux du 

Cbelif, en—, en différents points 

du parcours de ce fleuve, par le 

même, XIV, 35o, i86i.=Surun 

gîte de combustible minéral situé 

à Bled-Boufrour, entre Tenès et 

Orléansville, par le même, XV, 

027, 1808. =Notices géologiques 

sur le pays des Beni-Mzah, par le 

même, qui décrit les terrains qua¬ 

ternaire et crétacé, et la nature 

des eaux qu’on y rencontre, XVI, 

780, 1859.= Sur la paléontologie 

des mollusques terrestres et flu- 

viatiles de 1’ —, par M. R. Bour- 

guignat, XX, 25, 1862. = Sur 

l’existence de la craie blanche de 

Meudon et de la craie tuffeau de 

Maëstricht dans Y —, par M. H. 

Coquand, XX, 79, 1862. 

Alicante (Espagne). Note géolo¬ 

gique sur la ligne du chemin de 

fer de Madrid à —, par M. Ch. 

Laurent, qui y a reconnu les ter¬ 

rains quaternaire, tertiaire, cré¬ 

tacé, triasique, dévonien et silu¬ 

rien, des quartzites, des roches 
métamorphiques et du granité. 

(PI. XVI, fig. 1-6.) Observation de 

M. de Verneuil, XVI, 548, 1809. 

Allemagne. Sur la cause du trans¬ 

port des blocs erratiques dans le 

N. de 1' — : par M. de Luc, IV, 

170, 1846. = Description par M. 

Geinitz des fossiles du Zeichstein 

de P —. Observations de M. de 

Verneuil, V, 299, 1848. = Coup 

d’œil comparatif sur le terrain 

crétacé du N.-O. de P—, et sur 

le même terrain de France, par 

M. L. Saemann, VI, 446, 1849. = 
Sur un ouvrage de M. B. Cotta, 

intitulé : Le sol de VAllemagne, 

traitant de son influence sur la vie 

humaine, par M. Orges, X, 532, 

i853. = Tableau résumé de la 

classification du terrain juras¬ 

sique en —, d’après les caractè¬ 

res paléontologiques, par M. Alb. 

Oppel, XV, 657, i858. 

Allier. Sur les gîtes fossilifères des 

vallées supérieures de 1’ —-, par 

M. Aymard, VI, 54, 1848. = 

— (Bassin de 1’). Sur le relief et 

les limites primitives des terrains 

tertiaires du —, par M. Pissis. 

Observations de MM. V. Raulin et 

C. Prévost, I, 46, 62, i$b, 217, 

1843 ; réponses de M. Pissis, 117, 
j =37 — (Dép artement de 1). Géo ■ 
logie paléontologique des terrains 

tertiaires du —, par M. A. Pomel. 
Observation de M. C. Prévost, 

ni, 353,1846. = Sur des animaux 

fossiles du —, par le même. (PI. 

IV, fig. 1-10.) IV, 378, 1846.= 
MM. N.Boubée et A. Rivière,rap¬ 

portent au Zeichstein les schistes 

bitumineux du —, et M. de Bon¬ 

nard au terrain houiller, V, 3o4, 
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1848. = Sur les usines de fèr du 
—, par M. le comte Jaubert,XV, 

667, 1858. 
Almaclen (Espagne).Sur la géologie 

d’ — , par M. Casiano de Prado, 

comprenant l’étude des terrains 

dévonien, silurien, des roches 

éruptives et des gîtes de mercure. 

(PI. VI.) XII, 182, 1855. = Des¬ 

cription des fossiles des terrains 

précités, par MM. de Verneuil et 

J. Barrande. (Pl. XXIII, fîg. 1-6; 

pl. XXIV, fig. i-3; pl. XXV, fig. 

1-6; pl. XXVI, fig. 1-12; pl. 

XXVII, fig. 1-11 ; pl. XXVIII, fig. 

i-r 1, et pl.XXIX, fig. 1-1 o.) XII, 

964, 1855. 
Alpes. Quelques problèmes relatifs à 

la chaîne des —, par M^r Rendu. 

Observations de M. Bourjot, I, 

745, i844-= Sur le terrain er¬ 

ratique du revers méridional des 
—, par M. de Collegno. Obser¬ 

vations de M. Ch. Martins, II, 

284* i845. = Sur le grand 
glacier de M. Charpentier qui a 

couvert tout le pays situé entre 

les — et le Jura, par M. Ed. Col- 

lomb, IV, 175, tS46. = Com¬ 

paraison du phénomène errati¬ 

que du Nord à celui des —, par 

M. E. Desor (Pl. II, fig. i-3), 

IV, 182, 1846. Observations de 

M. Frappoli. Remarques de MM. 

Desor, Martins, Rozet et Grange, 

IV, 4161 1847* = Publication de 
M. Morlot sur la partie N.-O. 

des —. (Extr. d’une lettre de M. 

Boué. ) V, 43, i847- = Décou¬ 
verte par M. de Hauer d’un nau¬ 

tile à deux siphons, dans le cal¬ 

caire secondaire des —. (Extrait 

d’une lettre du même.) Observa¬ 

tions de M. Deshayes, V, 249, 

1848. =Sur la protogine des —, 

par M. A. Delesse. Observations 

de MM. N. Boubée, Rivière, Da- 

mour et de Wegmann, VI, 23o, 

1849. === B.echerches sur l’origine 
des filons titanifères des — ; par 

M. A. Daubrée, VII, 270, i85o. 

= Sur quelques résultats d’une 

excursion dans les —, par M. 

J. Fournet, comprenant l’étude 

des terrains jurassique, triasique, 

hoüiller, cristallin et du méta¬ 

morphisme, VII, 548, i85o. — 

Géographie physique des lacs des 

—, parM. J. Simony. Ouvrage cité 

dans une lettre de M. A. Boué, 

VII, 619, i85o. = Roche renfer¬ 

mant à la fois une Bélemnite et 

un échantillon de fougère, décou¬ 

verte dans les — , par M. A. Sis- 

monda. (Extrait d’une lettre de 

M. Fournet.) VIII, 64, i85o. = 

Sur la formation des vallées 

dans les —, par M. A. Schlagint- 

weit, IX, 74, i85i.= Sur les dis¬ 

locations des terrains supercré¬ 

tacés des —, parM. Rozet. Obser¬ 

vations de MM. Renevier, de 

Verneuil, d’Omalius d’Halloy, de 

R.oys et J. Barrande, XI, 283, 

1854* =Sur la constitution géolo¬ 

gique du terrain anthracifère al¬ 

pin elles différences qui le séparent 

du terrain jurassique, par M. Sci- 

pion Gras. (Pl. VIII et pl. IX, fig. 

i-5.) Observations deM. Barrande, 

XII, 255, i855. = Sur le platine 

des —, par M. E. Gueymard, XII, 

429, 1855. = Sur la réalité de 

l’association des plantes houillères 

aux coquilles basiques dans les—, 

et comment on peut l’expliquer, 

par M. Scipion Gras. (Pl. IX. fig. 

1-3.) Observation de M. de Ver¬ 

neuil, XIV, 562, 1857. = Exa¬ 

mens de quelques assertions de 

M. d’Archiac relatives à l’associa¬ 

tion des coquilles du lias aux 

végétaux houillers dans les —, 

par le même. Observations de 
MM. Triger et Virlet, XV, 426, 

i858. =Sur les terrains du pied 

des— dans les environs du lac 

Majeur et du lac Lugano, par M. 

L. Pareto, qui y décrit les terrains 

métamorphique, permien, triasi¬ 

que, basique, jurassique, crétacé, 

nummulitique, tertiaire, erratique 

et des roches éruptives. (Pl. I, fig. 

i-5.) XVI, 49, 1858. = Sur les 

terrains tertiaires entre le Jura et 

les —, par M. Em. Benoît. Obser¬ 

vations de M. A. Delesse. (PI. V, 

fig. i-6.) XVII, 387, 1860.=Con- 

sidérations sur l’usage des carac¬ 

tères stratigraphiques dans les —, 



222 

par M. Ch. Lory. Observation de 

M. Em. Benoît, SVil, 481, i86o. 

= Sur l’importance de l’étude des 

anomalies de superposition des 

terrains dans les environs de Be¬ 

sancon, par suite de failles ou de 

renversements, pour expliquer les 

mêmes phénomènes dans les — , 

par le même,XVIï, 870, 1860.= 

Sur le trias alpin, par M. J. Four- 

net. Observation de M. Favre, 

XVIIÏ, 695, 1861. =Sur l’oppo¬ 

sition que l’on observe souvent 

dans les — entre l’ordre strati- 

graphique des couches et leurs 

caractères paléontologiques, par 

M. Scip. Gras. Observations de 

M. Ed. Hébert, XIX, 558, i86s. = 

Terrains du versant italien des — 

comparés à ceux du versant fran¬ 

çais, par M. G. de Mortillet. Ce 

travail comprend toute la série 

des terrains, depuis le terrain cris¬ 

tallin jusqu’au quaternaire, XIX, 

84g, 1862. 
Alpes (département des Hautes-). 

Observations de M. Ch. Lory sur 

les coupes géologiques du —-, de 

M. Rozet, en ce qui concerne le 

terrain nummulitique. Remarques 

de MM. Deshayes et C. Prévost, 

IX, 1 Sy, i852. Réponse de M. 

Rozet, i65. === Sur le terrain 
nummulitique du —, par M. Cb. 

Lory. Observations de MM. E. 

Desor et de Verneuil, XII, 17, 

1854- 
Alpes allemandes. Notice sur les 

—avec carte géologique et coupes, 

par M. Morlot, citées dans une 

lettre de M. Boué, IV, 584, 1847•> 

Alpes apueranes. Sur les calcaires 

plutonisés des — ; par M. C. Pug- 

gaard, XVII, 199, 1860. 

Alpes autrichiennes. Sur les tra¬ 

ces des glaciers anciens des Alpes 

de la haute Autriche, et sur l’état 

actuel du glacier du Dachstein, 

par M. F. Simony. (Extr. d’une 

lettre de M. Boué.) IV, 1 55, 1846. 

= Fossiles ayant le caractère ju¬ 

rassique, provenant des Alpes de 

Vienne, près Moedling, cités par 

M. de Hauer. (Extrait d’une lettre 

du même.) IV, 158, 1846. — 

Observations de M, de Hauer sur 

la distribution géographique des 

bancs à Monotis dans les —, citées 

dans une lettre du même, IV, 

166, 1846. = Carte géologique 

des —, par M. Morlot, citée dans 

une lettre du même, V, 41, J 847 • 

Alpes bavaroises. Carte géolo¬ 

gique de la partie des — , entre 

l’Isar et le Wertach, par M. Ch. 

Schrpitz, annoncée dans une lettre 

de M. Boué, I, 164, 1844» 
Alpes centrales. Essai sur la con¬ 

stitution géologique des — de la 

France et de la Savoie, avec la 

description des terrains talqueux, 

anthraxifère, jurassique, des ro¬ 

ches métamorphiques qu’on y. 

trouve et du terrain granitique du 

Piémont, par M. S. Gras, I, 690, 

i844* = Résumé, par M. Alb. 
Gaudry, des travaux qui ont été 

entrepris sur les terrains anthra- 

cifères des —, XII, 58o, 1855. 

= Résumé de l’opinion des au¬ 

teurs sur le même sujet, par le 

même, XII, 636, 1 855.= Mémoire 

de M. D. Stursur les—, cité dans 

une lettre de M. Boué, XII, 698, 

1855. 

Alpes (lanpbinoises. Sur quelques 
parties des—,par M. Rozet. (PI. 

XII.) Observations de MM. S. 

Gras, A, Sismonda, Michelin, 

Agassiz, A. Favre, Chamousset, 

Virlet et Dubois, I, 65 r, 1844ï IL 

266, i845. = Sur la composition 

minéralogique et chimique de 

quelques roches des — (Diabases 

et Diorites), par M. Ch. Lory. 

Observations de MM. A. Delesse, 

Rivière et N. Boubée, Vil, 54o, 

185o. 

Alpes françaises. Mémoire géolo¬ 

gique sur les — , par M. Rozet, 

comprenant l’étude du lias, des 

terrains anthracifère, jurassique, 

néocomien, nummulitique, ter¬ 

tiaire, diluvien, glaciaire et des 

roches métamorphiques et érup¬ 

tives. (Pi. VIII, fig. 1-10.) Obser¬ 
vations de MM. Elie de Beaumont, 

Scipion Gras, Damour et Néré 

Boubée, XII, 204, 1855. 

Alpes lombardes. Sur les terrains 
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stratifies des —, par M. de Colle- 
gno, (T, métamorphique, juras¬ 

sique, crétacé et tertiaire.) (PI. II, 

% »-8.) I, 179, i844. = Sur 
l’existence du Musehelkalk dans les 

—• et sur une Trigania qui paraît 
le caractériser, par M L. de Buch. 

(PI. IX, (ig. i -3 ) II, 348, i845.= 
Lettre de M. de Zigno annonçant 

la découverte du lias dans les Al¬ 

pes du Bellunais, II, 356, t845. 

Observations de M. Catnllo, IV, 

254, i846. = M. A. Boue certifie 

l’existence du trias dans les —, 
V, 44, 1847. 

Alpes maritimes. Lettre de M. A. 

Sismonda à M. Élie de Beaumont 

sur la constitution géologique des 

—. Réponse de ce dernier, XII, 
329, 1 855. 

Alpes oceideiataïcs.Remarques par 

M. Elie de Beaumont sur une carte 

des contours approximatifs de la 

la région anthracifère des —pré¬ 

sentée à la Société.(Pl. XIV.) XII, 

670, 1855. 

Alpes orientales. Mémoire sur 

quelques parties des— , par M. 

Klipstein, cité dans une lettre de 

M. Boue, I, 22, 1843. = Carte 

des terrains tertiaires et des allu- 

vions anciennes et modernes des 

—, par M, D, Stur. Remarques 
de M. K. Peters (Extr. d’une lettre 

du même.) XII, 689, 1855- 

Alpes de la Savoie. Caractères 

géologiques principaux des vallées 

des — et du bassin de Chambéry, 

par Mgr Rendu, I, 607, i844-=: 
Observations par M. A. Favre sur 

la position relative des terrains 

des— et des Alpes suisses occi¬ 

dentales; ce sont : les terrains de 

cristallisation, les roches méta¬ 

morphiques, le poudingue ou 

système de Valorsine, les terrains 

jurassique, crétacé, nummuli- 
tique, et le flysch ou maeigno, IV, 

996, 1847. — Sur la présence de 
la craie blanche dans les —- , ou 

plutôt à la jonction des Alpes et 

du Jura, parle même, VIII, 624, 

i85i. 

Alpes suisses. Sur les coins cal¬ 

caires intercalés dans le gneiss des 

Alpes bernoises, par M. Studer, 

avec détails ajoutés par M. Ch. 

Martins. Observations de MM. 

Rozet, Virlet et d’Omalius d’Hnl- 

loy, IV, 208, 1846. — Envoi par 

M. Studer de divers échantillons 

de la roche désignée par lui, dans 

la note précédente, comme étant 

un gneiss. Observations de MM. 

Rivière, Ch. Martins, Rozet et N. 

Boubée, IV, 406, i847.= Obser¬ 

vations par M. A. Favre sur la 

position relative des terrains des 

— occidentales, et des Alpes de la 

Savoie, IV, 996, 1847- = Sur le 

terrain nummulitique des , par 

M. Mayer, XI, 329, 1864. = Sur 

le terrain anthracifère des—, par 

M. Studer. Observations de MM. 

S. Gras, Boubée, Ed. Hébert, Le- 

vaîlois et Delanoüe, XIII, 146, 

1845. = Observations de M. B. 
Studer sur les — centrales, ten¬ 

dant à établir l’origine plutonienne 

de la protogine et des minéraux 

qui se trouvent dans le voisinage 

des roches métamorphiques, XIV, 
287, 1856. 

Alpes valaissmaes et vaudoiscs. 

Etude stratigraphique du terrain 

nummulitique des —, par M. E. 

Renevier. Observation de M. Th. 

Ébray, XII, 97, 1854- 

Alpes vénitiennes. Carte géolo¬ 

gique des — par M. Will- Fuchs, 

annoncée dans une lettre de 

M. Boué, I, i63, 1844- = Sur des 

terrains calcaires des —, parM. T. 

A. Catullo. Observations de M. 

Boubée,!, 525, 1844» Observa¬ 

tions de M. Collegno, II, 60, 1844* 

=:Terrains stratifiés des—,com¬ 

prenant, de bas en haut, un système 

arénacé superposé aux micaschis¬ 

tes, le trias, le lias, les terrains ju¬ 

rassique, crétacé et tertiaire 5 par 

M. de Zigno, IV, 1100, 1847- “ 
Prodrome de géognosie paléozoï¬ 

que des — envoyé par M. T. A. 

Catullo, avec observations sur ses 

précédents travaux à ce sujet, 

VII, 664, i 85o. = Publication des 

fossiles des — de M. Puchs, par 

M'. F. de Hauer, annoncée dans 

une lettre de M. Boué, VIII, 356, 



1851. *= Sur la découverte d'une 

flore jurassique analogue à celle 

de Scarboroug, dans les couches 

oolitiques des —, par M. de Zigno, 

X, 267, 1853. = Découverte de 

plantes fossiles dans le terrain ju¬ 

rassique des —, par le même, XI, 

289, i854. 
Alsace. Comparaison chronologi¬ 

que des terrains quaternaires de 

1’— avec ceux de la vallée du 

Rhône, dans le Dauphiné, par M. 

Scipion Gras (pl. II, fig. 1—5), XV, 

i48, 1857. — Observations criti¬ 

ques de M. Koechlin-Schlumberger 

sur la communication précédente 

(pl. VII, fig. 1-10), XVI, 297, 

1859. Réponse deM. Scipion Gras. 

Observations de MM; Em. Benoît 

et Meugy, 919. = Réplique de 
M. Kœchlin - Schlurnberger aux 

observations de M. Scipion Gras 

sur le même sujet. Remarque de 

de ce dernier, XVII, 82, 185g. 

Altaï. Mémoire de M. de Tchihat- 

cheff sur la constitution géologi¬ 

que de F—, formé de roches 

plutoniques et de terrains dévo¬ 

nien et carbonifère. Observations 

de MM. Virlet et de Verneuil, I, 

674, 1844. = Sur la différence de 

niveau des deux rives de la plu¬ 

part des rivières de 1* —, par le 

même. Observations de MM. d’O- 

malius d’Halioy, de Verneuil, 

d’Archiac, Virlet, X. Boubée et 

Êlie de Beaumont, II, 3gg, 1845. 

Alæora (Gard). Sur les géodes d’—, 

par M. d’Hombres-Firmas, VII, 

479, 185o. 
Aïsitolevsile, près Magny (Seine-et- 

Oise). Sur l’existence du calcaire 

pisolitique au-dessous de l’argile 

des lignites à —, par M. Ed. Hé¬ 

bert, VII, i35, i85o, 

AméBie-Ies-SS&Ins (Pyrénées-Orien¬ 

tales). Description par M. A. F. 

Noguès des environs d’—, com¬ 

posés de terrains crétacé, basique ? 

et triasique, XIX, 95, i86r. 

Amérique «Su Nord. Lettre de M. 

de Buch sur le Caryocrinites orna- 

tus publié par M. de Castelnau 

dans son mémoire sur les terrains 

siluriens de V— (pl. III, fig. 6-15), 

I, 20g, i844» ~ Lettre de M. de 
Verneuil indiquant la présence 

des systèmes dévonien et carboni¬ 

fère dans l’État de l’Ohio et des 

systèmes carbonifère et silurien 

dans l’Etat d’Indiana, IV, 12, 

1846. = Note sur le parallélisme 

des roches des dépôts paléozoïques 

de 1’— avec celles de l’Europe, 

suivie d’un tableau des espèces 

fossiles communes aux deux con¬ 

tinents, avec l’indication des étages 

où elles se rencontrent, et termi¬ 

née par un examen critique de 

chacune de ces espèces, par le 

même, IV,64651847• =Du trans¬ 
port de certains blocs erratiques 

de 1’-— par des glaces flottantes, 
considéré comme conséquence de 

l’ancienne extension des glaciers 

et des changements de niveau de 

cette contrée, par M. Ch. Martins, 

VI, 1 113, 1847. = Lettre de 
M. E. Desor sur le terrain errati¬ 

que de 1’—, indiquant la décou¬ 

verte de fossiles dans le drift, et 

faisant connaître l’opinion de dif¬ 

férents géologues sur la formation 

du même terrain. Enfin, réflexions 

sur la succession des faunes à par¬ 

tir de l’époque erratique. Remar¬ 

ques de M. de Verneuil au sujet 

des premières parties de cette let¬ 

tre, V, 89, 1847. == Sur la non- 

existence des Nummulites dans 

F—, par M. Lyell, V, 147, 1848. 
== Observations de MM. Rœrner et 

Yandell sur le P entremîtes florea- 

lis du calcaire carbonifère de 1’—, 

V, 296, 1848. = Des alluvions 

mannes et lacustres, et du terrain 

erratique de 1’—, par E. Desor. 

Observations de MM. Élie de Beau¬ 

mont, Ch. Martins, Ch. S C. De- 

ville et R. Murchison, VII, 628 et 

675, i85o. = Sur les drifls de 

1’—, par le même. Observations de 

M. Ed. Collomb, IX, 94, 1851. = 

Sur le terrain quaternaire de 1’—, 

par le même. Observations de 

MM. de Verneuil et N. Boubée, 

IX, 281, i8Ô2. = Mémoire de 

M. D. Owen sur la géologie des 

territoires du N.-O. de 1’—,traitant 

des formations siluriennes infé- 
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Heures, indiqué dans une lettre du 

même, IX, 3i3, i852. = Sur la 

paléontologie des terrains siluriens 

inférieurs de l’O. de 1’—, par 

M. Owen. Ouvrage indiqué dans 

la même lettre, 3i5. = Notes 

géologiques sur le pays de 1’— 

compris entre Preston, sur la ri¬ 

vière Rouge, et el Paso, sur le rio 

Grande delNorte, par M. J. Mar- 

cou, qui y signale les terrains qua¬ 

ternaire, crétacé, jurassique, tria- 

sique, carbonifère et des roches 

éruptives, XII, 8o8, 1855. = Ré¬ 

clamation par M. J» Marcou au 

sujet de la publication de quel¬ 

ques-uns de ses travaux sur I’—, 

faite à son insu, XV, 533, 1858. 

= Documents anciens et nouveaux 

sur la faune primordiale et le sys¬ 

tème Taconique en Amérique, 

par M. J. Barrande (pl. IV, fig. i- 

2 et pl. V, fig. i-a3), XVIII, ao3, 

i 861. = Communication d’une 

lettre deM. J. Mali indiquant qu’il 

reconnaît l’existence de la faune 

primordiale dans f—, et analyse 

îles travaux de divers géologues de 

cette contrée sur le terrain silu¬ 

rien, par le même, XIX, 72/, 

1862. = Liste additionnelle des 

fossiles du terrain taconique de 

1—, par M. J. Marcou, XIX, 

746, 1862. 

Amour (Fleuve). Lettre de M. A. 

Roué donnant quelques détails sur 

la géologie des bords de 1’—, XX, 

189, i863. 

Amsterdam (Hollande). Sur la con¬ 

stitution géologique des environs 

d—, composés de terrains mo¬ 

derne, diluvien et tertiaire, par 

M. J. Harting. Observations de 

MM. d’Archiac,C. Prévost, N. Bou¬ 

bée et V. Raulin, XI, 21,1853. 

Andes (Haute vallée des), à l’Equa¬ 

teur. Sur le Cuica: nom donné à 

une boule de terre que l’on trouve 

dans la —, par M. Séb. Wisse 

(pl. X), XI, 460, 1854. 
AndreasSscrg (Harz). Nouveau mi¬ 

néral : Zjijadite zéolite y décou¬ 

vert par M. Breithaupt, cité dans 

une lettre de M. Boué, IV, i64j 

1846. 

Angers (Maine-et-Loire). M. Ber¬ 

trand Geslin présente un fossile 

indéterminé trouvé dans les schis¬ 

tes d’—. MM. Marie Rouault, 

Michelin, J. Barrande et de Ver- 

neuil indiquent le genre auquel ils 

présument qu’il appartient, VIII, 
275, i85r. 

Angleterre. Sur l’absence de cail¬ 

loux striés sur les côtes de 1’—,par 

M. Leblanc, V, 65, 1847. = Sur 

les Brachiopodes du système silu¬ 

rien supérieur de l’Angleterre, par 
M. Davidson (pl. III, fig. 1-48). 

Observation de M. Deshayes. V, 

3og, 1848; VI, 271, 1849. Ré- 

ponse deM.Davidson. Remarques 
de M. Aie. d’Orbigny, 370.^Mo¬ 

nographie du terrain permien de 

f—, par M. King. Observations 

de M. de Verneuil, VIII, 37, 1 85o. 

= Sur le terrain silurien de I’—, 

par M. J. Barrande, VIH, 207, 

1851. = Comparaison par M. Ed. 

Hébert des couches tertiaires in¬ 

férieures de la France et de 1’—. 

Observations de MM. Lyell et 

Deshayes, IX, 35o, i852. = Dé¬ 

couverte de deux nouvelles espè¬ 

ces d'Obolus dans les couches 

siluriennes supérieures de P—, 

par M. Davidson, X, 388, 1853. 

= Sur l’oolithe inférieure de 1’—, 

par M- Triger, XII, 73, 3854- = 
Sur le terrain jurassique de f— 

et sur une forêt à l’état fossile que 

l’on remarque entre les calcaires 
de Portland et de Purbeek, par le 

même. Observations de MAI. Éiie 

de Beaumont, J. Barrande, AIL». 

Gaudry, Virlet, Ch. Martins, et 

Delanoiie, XII, 723, 1855. =' Ta¬ 

bleau résumé de la classification 

du terrain jurassique en —, d’après 

les caractères paléontologiques, 
par M. Alb. Oppel, XV, 657, 

1;858. =Tableau n umérique de la 

flore et de la faune siluriennes 

d’—, par M. d’Archiac, XVI, 465, 
1858.= Sur le groupe du grès 

vert inférieur du bassin de la 

Seine, sur sa division d’après les 

oscillations du sol et les caractères 

zoologiques et stratigraphiques, et 

| sur ses rapports, assise par assise, 

45 
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avec les diverses parties du groupe 

wealdien et du lower green-sand 

d’—, par M. J. Cornue!, XVII, 

736,1860. 

Anglo-français (Bassin). Essai sur 

les rapports qui existent entre 

le grès vert inférieur du pays de 

Bray et celui du S.-E. et du N.-O. 

du —, par M. J. Cornue], XIX, 

975,1862. 

Anglo-parisien (Bassin). Compa¬ 

raison des oolithes inférieures du 

—, avec celles du bassin méditer¬ 

ranéen, par M. Th, Ébrav, XIII, 

395, 18 56. 

Angonlême (Charente). Sur les cou¬ 

ches diluviennes, tertiaires et cré¬ 

tacées que traverse le chemin de 

fer entre cette ville et Libourne, 

par M. d’Archiac, IV, 1 io3, 1847. 
=== Procès-verbal de la réunion 

extraordinaire de la Société géolo¬ 

gique à —, par M. Alb. Gaudry. 

Les terrains visités sont les terrains 

crétacé et jurassique des environs 

d’Angoulême, de Cognac et de Bar- 

bezieux, XIV, 841, 1857. = Sur 

un gisement de cuivre carbonate 

et de Jimonite dans la craie d’—, 

parTVL Delanoüe, XV, 314, i858. 

Antilles. Mémoire sur les roches 

volcaniques des —, par M. Ch. S. 

C. Deville, VIII, 423, 185i.= Let¬ 

tre du père Cornette sur la géolo¬ 

gie des —, IX, 5oq, i852. — Ré¬ 

flexions au sujet du tremblement 

de terre éprouvé aux —, le 8 fé¬ 

vrier i843, par M. Ch. S. C. De¬ 

ville, XVIlï, 110, 1860. 

Aeste (Vallée d’). Sur les stries eties 

moraines des glaciers de la —, par 

M. le chanoine Gai, II, 728, i845. 

Apennin. Sur la formation miocène 

du versant N.-E. de 1’—, entre 

Bologne et Sinigaglia, par M. Sca¬ 

rabelli (pl. IV, fl g. 1-7). Observa¬ 

tions de M. Rivière, VIII, 234, 

î85i. = Sur l’époque du soulè¬ 

vement des Apennins, par M. 

Ponzi, X, 196, 1853. === Sur les 

dislocations des terrains super¬ 

crétacés des Apennins, par M. Ro- 

zet. Observations de MM. Renevier, 

de Verneuil, d’Omalius dTIalloy, 

de Roys et J. Barrande, XI, 2 83, 

i854. = Sur le terrain nummuliti- 

que du pied des Apennins, par 

M. L. Pareto( pl. XI, flg. 1 ~4), XII, 
370, 1855. == Quelques observa¬ 

tions géologiques sur les Apen¬ 

nins de l’Italie centrale, par MM. 

Al. Spada Lavini et Orsini, don¬ 

nant la description des terrains 

moderne, tertiaire, nummulitique, 

crétacé, jurassique et du lias de 

cette contrée (pl. XXXII, flg. 1*7), 

XII, 1202, 1855. Observation de 

M. d’Archiac, XIV, 3p5, 1857. = 

Coupes, à travers 1’—, des bords de 

la Méditerranée à la vallée du Pô, 

depuis Livourne jusqu’à Nice, par 

M. L. Pareto, contenant le verru- 

cano inférieur et supérieur, le trias, 

le lias, les terrains jurassique, cré¬ 

tacé, tertiaire, diluvien et les roches 

éruptives (pl. V, flg. ï~4, pl. VI, 

flg. 5-7 bis, et pl. VII, flg. 7 bis 

8), XIX, 23q, 1861. Observations 

de M. J. J Bianconi, XX, 59, 

1862. 

Apira (Mont), près Nevers (Nièvre). 

Coupe géologique du — , com¬ 

posé de terrains tertiaire et ju¬ 

rassique, par M. Tb» Ebray, XIV, 

8oi, 1857. 

Aquitaine. Nouvel essai d’une clas¬ 

sification des terrains tertiaires de 

1’ —, par M, V. Raulin. Observa¬ 

tions de M. N. Boubée, V, 437? 

i843. Réponse de M. V. Raulin. 

Remarques de MM. N. Boubée et 

A. Pomel, VI, 10, 1848.= Sur 

l’âge de plusieurs minerais de fer 

tertiaires de 1’—, par M. V. Rau¬ 

lin, VI, 678, 1849* Observations 

de M. H. Coquand,VIII, 25, i85o. 

Réponse deM.V.Raulin,3o.—Note 

relative aux terrains tertiaires de 
1’—, par M. V. Raulin, IX, 406, 

i852. === Extrait d’une monogra¬ 

phie des Ostrea des terrains ter¬ 

tiaires de 1’ —, par MM. V. Raulin 

et J. Delhos, XII, 1144? 1853. 
Aral (Lac d’). Lettre de M. Abieh, 

indiquant que les bords du —sont 

composés de terrains tertiaire, 

nummulitique, crétacé et jurassi¬ 

que, XII, 115, i855. 

Ararat (Arménie). Description par 

M. Abichdu grand—et des phéno- 
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mènes volcaniques qu’il recèle, 

VIII, 265, i S51. 

Arcy (Yonqe). Sur l’origine des 

grottes de ce village, par M. E. 

Loyer, II, 71S? 1845. =Sur les 

ossements fossiles, accompagnés 

d’une mâchoire humaipe, trouvés 

dans les grottes d’—, par M. de 

Vibpaye Observations de MM. E. 

Lan et, Ed. Iiébert, Ch. S. C.’Qe- 

viîle, P. Michelet et Em. Goqbert, 

XVII, 4^2, 1860. Observations c|e 
INI. V. Beaudoin, 488. 

Artlèclse. Sur la configuration du 

massif de 1’ —, par M. J. B. Dal- 

mas, XIX, 5o, 1861. 

Ardièclie (Département de 1’). Ta¬ 

bleau succinct delà disposition gé¬ 

nérale des divers terrains du — (t. 

volcanique, primitif, cje transition, 

jurassique, tertiaire et alluvions), 

par M. Fa u verge; Observations de 

MM. A. Le y nier ie et d’Archiac, 

III, il, i845. == Sur les terrains 

de cristallisation du —, par M. J. 

Fournet. Observations de M. Da- 

mour, XI, 760, i85i. = Sur les 
volcans du —, par !\l. J. B. D,li¬ 

mas,XIV, 354, 1857. —Carte géo¬ 

logique et minéralogique <ju —1 

par ie même, Xyi, 766, 1809. 

Aï“demi!e. Quelques renseignements 

sur la constitution géologique de 

F — française, par M. Et|. Hébert, 

donnant la position des terrains 

carbonifère et dévonien. Observa¬ 

tions de M. J. Delanojie XII, 1 165, 

i855. Sur le terrain dévopien 
de T—et du Hainaut, par ]\j. J. 

Gosseh t. Observations de MM. 

d’Oinalius d’IIalîoy, J. Barrande, j 

de Verneuil et Ed. Hébert, XIV, 

364, 1857, = Sur les gîtes ana¬ 

logues à ceux de Fontaine-Etop pe- 
four, au sud du plateau paléo¬ 

zoïque de Y — ,et observations sur 

l’âge des minerais qui couvr ent le 

bord méridional de ce plateau, par 

M E. Piette, XVIII, 572, 1861. 

= Observations de M. J. Gosselet 

sur quelques gisement fossilifères 

des terrains dévoniens cje Y —, 

XIX, 55g, 1862. 
Ardentes (Département des). Sur les 

caractères du terrain de craie du—, 

par M. Meugy (pl. I). Observations 

de MM. Delauoiie et A. Dejessr, 

Xlï, 54, i854. —Sur une grottp ,du 

—, par M. Cbarrel, XII, 34g, 

1855. ==p Sur les étages inférieprs 
du terrain jurassique dans le—, 

par M. E. Piette, XU, iq83, 1855. 

= Sur les coquiljes ailées tropvpes 

flans la grpptle oolithe du —, par 

le même (pl. J, fîg, 1 - 15 ; pl. II, 

lïg. 1-24, pl. III, fig. 1-18, et pl. V, 

Hg. 1-18, XHI, 85, i8fj5. == Sur 
le lias ipférieur du — et renaar- 

ques sur les gryphées du lias, par 

M. Ed. Hébert. Observations de 

M. d’Omalius d’HalIoy, Éiie de 

Beaumont et Leyallois, XIII, 207 

et 2i3, i856. = Sur les coquilles 

voisines des purpurines trouvées 
dans la grande oolithe,dp •— par 

M. E. Piette (pl. XI!f, fig. î-8; 

pl. XIV, fig.i-8 et pl. XV, fîg. ï- 

29), XIII, 587, 1856.—Sur les 

Cerithium enfouis dans les dépôts 

hathoniens (jn —, par le ipêrqo 

(pj.y, fig. 1-4*; pi. yi, fig. i-S; 
pi. vu, fig. 1-21 et pi. yni, fig. î- 

17), XIV, 544» 1857. == Le Jiqs 
du —, par MM. O. Terqpçip et 

E- Piette (pl. VIIJ, fig. 1- i q et 

pl. ym bis, fig. 1-1 j), XIX, 822, 

1862. === La parfje inféijpure du 

terrain crétacé dans le —, par 

|j. lld. Piette, XIX, 945, rr862. = 

Stratigraphie de l’étage albjqn daps 

le —, par M. Th. Ébray, XX, 
29g, 

Argesaîario (Promontoire) (Tosca¬ 

ne). Notice sur un gisement de 

gypse dans le—, par M. II. po- 

quand, HI, 3o2, 184.6. 

ArgeBinera (Piémont). Fossiles du 

coteau d’ —, recueillis par M- A. 

Sispaonda, V, 412, 1848. 

ArgesatetsII (Seiqp-et-Qise). Sur la 
découverte de lucines dans upe 

marne feuilletée existant daps la 

partie inférieure dp gypse d’—, 

par M. Em. Goubert, XVII, 8*2, 
18fio. 

Argerntière (L’) (Hautes-Alpes). Sur 

la mine flp plomb argentifère de 
—, pqr M. Baudinot, XVIII, 791, 

1861. 

Argosme. Sur la position géognos- 
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tique de la gaize ou pierre morte 

de P —-, par M. V. Raulin, I, 171, 

1844- 
Ariége. Sur les terrains tertiaires 

de V —, dans les environs du Mas- 

d’Azil, par M. l’abbé Pouech (pl. 

IX, séries 1-6 et pl. X, fig. 1-11), 

XVI, 381, 1859. = Note sur les 

fossiles recueillis par M. Pouech 

dans les terrains précités, par M. 

d’Archiac. Observations de MM. 

J. Barrande et Ed. Hébert, XVI, 

783, 185g. = — (Vallée de P). 

Esquisse géognostique de la—, par 

M. A. Leymerie, donnant la des¬ 

cription des roches éruptives, des 

terrains de transition et dévonien, 

de la formation gypseuse, du lias, 

des terrains jurassique, crétacé, 

garumnien et tertiaire, des grottes 

à ossements et des gîtes de miné¬ 

raux, des phénomènes erratiques 

et diluviens (pl. V), XX, 245, 

i863. 
ArleuÊ (Morvan). Sur les gisements 

de minerais de fer d’ —, par M. 

Delaville, XV, 726, i858. 

Arménie. Terrain paléozoïque de 

grande étendue, découvert par 

M. Abich dans 1’ —. Observation 

de M. de Verueuil, III, 138, 184b. 

= Sur l’existence des terrains car- 

bonifèreet dévonien dans P —, par 

M. de Verneuil, IV, 709, 1847. 

Armissan, près de Narbonne (Au¬ 

de). De la découverte du Notœus 

laticaudus, poisson malacoptéry- 

gien, dans les terrains d’eau douce 

anenthalassiques d’ —, par M. 

Marcel de Serres, XV, 492, i858. 
==Sur le terrain tertiaire d’—. par 

M. A. J. Noguès, XIX, 142, i86i. 
—- Sur le même terrain, à propos 

de la note ci-dessus, par M. P. 

Gervais, XIX, 9G9, 1862. 

Arves (Aiguilles d). Présentation 

par M. Moltard d’une note de M. 

Magnin sur les —, qui les indique 

comme composées d’un poudingue 

d’âge indéterminé reposant sur le 

lias, XV1IÏ, 702, 1861. 

Asie. Notice de M. Yiquesnel sur la 

collection de roches recueillies en 

— par feu Hommaire de Hell, et 

sur les divers travaux exécutés par 

le même pendant le cours de son 

voyage, qui lui a permis de recon¬ 

naître la présence des terrains 

quaternaire, tertiaire, nummuli- 

tique, crétacé, jurassique, dévo¬ 

nien, de transition et des roches 

éruptives dans cette contrée, VII, 

4gi, i85o. = Sur une éruption 

d’un volcan de 1’ — orientale, ar¬ 

rivée en 1721, par M. de Séménoff, 
XIII, 574, i856. 

Asie Mineure. Sur les dépôts sédi- 

mentaires de 1’ —, formés de ter¬ 

rains dévonien, jurassique, créta¬ 

cé, nummulitique, miocène et la¬ 

custre, parM. P. de Tcbihatcheff, 

VII, 388, i85o. =Lettre du même, 

donnant de nouveaux détails sur 

les terrains paléozoïque, crétacé, 

nummulitique et tertiaire de 1’—, 

VIII, 24, i85o. — Mémoire du 

même sur les terrains jurassique, 

crétacé et nummulitique de 1’ — 

septentrionale (pl. VI, fig. 1-12), 

VIII, 23o, 185 1. = Sur quelques 

fossiles tertiaires et crétacés de 

1’—, par M. d’Archiac. Observa ¬ 

tions de M. Gruner, XVIII, 552, 

1851. 

Asie ©ceidentale (contrée du Tigre 

et de l’Euphrate). Géographie 

physique, botanique, ethnogra¬ 

phique et statistique de 1’—, par 

M. Ritter, citée dans une lettre de 

M. Boué, I, 11, i843. 

Aspres-les-Coï'ps (Isère). Sur l’en¬ 

domorphisme du spilite d’—, par 

M. J. Fournet, XIV, 644, 1857. 

Asturies (Espagne). Mémoire sur la 

géologie des —, par M. A. Pail¬ 

lette, I, 373, i844* = Recherches 
sur quelques-unes des roches qui 

constituent la province des —. 

(R. métamorphiques, siluriennes, 

dévoniennes et carbonifères.) (Pl. 

XII, fig. 1-10), par le même, II, 

43o, i845. = Note sur les fos¬ 

siles du terrain paléozoïque des 

—-, par MM. de Verneuil et d’Ar¬ 

chiac (pl. XIII, fig. 1-2, pl. XIV, 

fig. 1-11, pl. XV, fig. ! -13 ), 

II, 458, i845. = Note sur le 

terrain carbonifère des —, par 

M. A. Paillette, et liste de ses 

fossiles par M. de Verneuil, III, 



450 et 454* 1846. = Observations 
de M. L. de Bach sur les térébra- 

tules des—, décrites par MM. 

d’Archiac et de Verneuil, IV, 54i, 

i8 |7- = Coup d’œil par MM. A. 

Paillette et E. Bérard sur le gise¬ 

ment et la composition chimique 

de quelques minerais de fer de la 

province des — (pl. I, fig. 1-2 et 

pl. II), VI, 575, 1849. — Liste des 
fossiles dévoniens des montagnes 

des —, par M. de Verneuil (pl. III, 

fig. 1-11, et pl. IV, fig. 1-11), VII, 
i5g, i85o. 

Atlas. Notice par M. Nicaise, sur 

les terrains schisteux et crétacés 

du petit — (rive gauche de la 

Chiffa). Observations de M. d’Ar¬ 
chiac, VIII, 263, i85i. 

Aube (Département de P). Extrait 

d’un mémoire de M. A. Leymerie 

sur le terrain jurassique du —, I, 

29,1843,=Carte géologique du—, 

parle même, III, 11, i845. = Sur 

les fossiles microscopiques du ter¬ 

rain crétacé inférieur du —, par 

M. J. Cornuel, III, 498, 1846. = 
Extrait de la statistique géologi¬ 

que et minéralogique du —, par 

M. A. Leymerie, donnant une 

description sommaire des terrains 

diluvien, tertiaire, crétacé et ju¬ 

rassique, III, 518, ï846. = Sur 

les échinides de l’étage kimme- 

ridgien du —, par M. G. Cotleau. 

X, 351, 1854. = Stratigraphie de 
l’étage albien dans le —, par M. 

Th. Ébray, XX, 209, i863. 

Aubots (Cher). Note géologique sur 

les minerais de fer de Y—, par M. 

E. Beau, XV, 673, i858. 
Aude (Département de 1’). Lettre de 

M. Taliavigne sur les terrains ter¬ 

tiaire et épicrétacé du versant 

S. de la montagne Noire, I, 4°2> 

1844* = Résumé d’un mémoire 
sur les terrains à nummulites 

du —, par le même (pl. VII, 

fig. 1-2); iv, 1127, 1162, 1847. 

= Observations de M. Fauverge 
sur le même sujet, VII, 633, i850. 

= Note de M. A. Leymerie sur 

quelques localités tertiaires du 

— , et particulièrement sur cer¬ 

tains gîtes épicrétacés, X, 511, 
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1853. = Etudes géologiques sur 
le —, par M. d’Archiac. (Résumé.) 

L’auteur y décrit les terrains 

tertiaire, nummulitique, crétacé, 

liasique, les roches éruptives, 

les sources minérales et thermales, 

et les lignes de soulèvement et de 

dislocation, XIV, 460, 1857. — 

Résumé par M, Matheron de son 

travail, intitulé : Recherches com¬ 

paratives sur les dépôts fluvio-la¬ 

custres du —, de Montpellier et 

de la Provence. Observations de 
M. Ed. Hébert, XX, i5, 1862. 

Aussetng. Sur le massif d’— (Haute- 

Garonne), où l’on démontre l’exis¬ 

tence stratigraphique des types 

épicrétacé et crétacé supérieur 

(craie), par M. A. Leymerie, X, 

518, 1853. 

Australie. Sur le gisement et sur 

l’exploitation de l’or en —, par 

M. A. Delesse. Observations de 

MM. d’Archiac, J. Barrande et N. 

Boubée, X, 315, 1853. 

Autriche. Essai d’un tableau de 

la production minérale et mé¬ 

tallurgique annuelle de 1’ —, par 

M. A. Boué, III, 142, 1846.= 

Description des céphalopodes fos¬ 

siles de la Haute-, par M. de 

Hauer, citée dans une lettre du 

même, IV, 15g, 1846.= Sur le 

coral-rag de la Basse-, au N. 

du Danube, par M. de Ferst (extr, 

d’une lettre de M. Boué), IV, 162, 

1846. =Carte géologique de toute 

la monarchie, par M. Haidenger, 

citée dans une lettre du même, V, 

Al, 1847- = Description par M. 
Heckel d’un grand nombre d’es¬ 

pèces nouvelles de poissons pro¬ 

venant de différentes contrées de 

1* —, et de ceux rapportés du Li¬ 

ban par M. Russegger (extr. d’une 

lettre du même), V, 4^, 1847. 
= Travail de M. de Hauer sur la 

production totale des mines de la 

monarchie de 1*—, en i843 (extr. 

d’une lettre du même , VII, 619, 

i85o. = Lettre de M. A. Boué an¬ 
nonçant la formation de plu¬ 

sieurs sociétés savantes en — et 

indiquant divers travaux de MM. 

Unger, de Hauer et Schmidl. 
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Voÿ. à ces noms, Tiff, 356j 1851. 

= Lettre dii Même sur ia com¬ 

position des roclueS teitïaires1 du 

Leithagebirÿe ch1 —. Observa¬ 

tions de M. J. Desnoÿers, XIV, 

407 èt 4°9? 1 SSÿ ; XV, 4.23,iB58. 
==Lettrés dti mériie, donnant quel¬ 

ques rerïsèignèm’ents scientifiques 

sur l’—, XV, 238, i857; XV, 537, 

1858 ; XIX, 420, iS6'2.= Lettre 

du Même, donnant qüCÎcplès dé¬ 

tails sUi la publication dè la pa¬ 

léontologie âutnéhienn'e, par M. 

F. de Hauer, XVf, 266, 1 858. 

Aiatiasa (Saône-ët-Loire). Sur la non- 

association de la bouille avec les 

porphyres dans le bassin d’ —, 

par M. de Charrnassè, II, 747> 

1845. = MM. Boüé ët Rivière rap¬ 

portent au Zeichsteih les schistes 

bitumineux cl’ —-, et M. de Bon¬ 

nard au terrain honiîlër, V, 3c>4> 

1848. == Remarques de M. Virlet 

d’Aoust sur les mêmes schistes. 

Observations dé MM. N. Boübée 

etEliè de Beaumont, V, 36tj, 1848. 

= M. de Lorrièré annohiêe fc[u’il 

considère léS sebistès précités com¬ 

me appartenant au terrain houiïler, 

VIÏI, 144, 1856. == Sur les lias 

des environs d’ —, par M. Ed. 

Pellat, XVI, 166, i858. = Sur 

l’existence d’un banc rempli de 

débris de sauriens et de végétaux 

dans l’infra-lias des environs d’—, 

par le même, XVIII, 676, 1861. 

âtivergltè. Sur l’existence du dilu¬ 

vium dans 1’—, par M. N. Boubée. 

Observations de M. A. Pomel, III, 

i3g, ï846V == Lettre sur les ani¬ 

maux fossiles de 1’ —,par M, Bra- 

vard, IIÏ, t$j) ï846. === Nouvelles 

considérations sur la paléontolo¬ 

gie del’ —, par M. A. Pomel, III, 

ffiaei’csa (Ile de). Sur î’existenCè du 

terrain carbonifère dans P—, par 

M. de Koninek, VI, 412, 1849. 

MSagraèrcs-sa0-lSIg©î*s,c (Hautes-Py¬ 

rénées). Formation contemporaine 

de pyrite cuivreuse sous l’action 

iq8, 1846.— Sur l’existence du 

terrain erratique en —, parM. II. 

Leçb’q, XIX, 77 s, 1862. 

Ativesrs (Seine-et-Oise). Sur des os¬ 

sements fbsSiieS recueillis dans des 

poches des sables glauconieux in- 

férieurs aü Calcaire grossier d’ — 

par M. Ed. Hébert, VI, 604, 1849- 

Aïàxomnë (Côtè-d’Or), Observations 
géologiques sur les environs cl’—, 

par M. Giroux, indiquant la pré¬ 

sence de roches ignées, du trias, 

du lias, des terrains jurassique, 

crétacé, tertiaire et quaternaire, U, 

86, 1844* 
Àtâiièn (Yônnë). Procès-verbal de 

la réuniôn extraordinaire de la 

Société à —-, par MAL Moreau et 

G. Cotteau, pendant laquelle elle 

a examiné l’aîluvion ancienne, les 

blocs erratiques, les grottes et brè¬ 

ches osseuses, les terrains tertiaire, 

êrétdcé ët jurassique, le lias, le 

terrain hoüiiler, l’arkose et les ro¬ 

ches grahitiquès dès environs (pl. 

XX, fig. i-io), II, 6^9, 184^. ==3 

Analyse de la notice sur la carte 

agronomitjüe et géologique de 

l’arrondissement d’—, par M. Bel- 

grand, IX, î 5, 1851. 

Avcghes (Nord). Carte géologique 

de l’arrondissement cl’ —, par M. 

Meugy, XIX, 848, 1862, 

Aveÿrom (département de 1’). Mé¬ 

moire de M. H. Goquand sur les 

minerais de fer du —. Observa¬ 

tion de M. J. Fournet, VI, 229 et 

328, 1849- = Description géolo¬ 

gique du terrain permien du —, 

par le même (pl. IV, fig. 1-2), IV, 

128, 1855. = Envoi par AI. Ar- 

gélez de fossiles du terrain juras¬ 

sique inférieur et du lias du—-, 

XIIÏ, 186, 1856. 

d’eaux thermales à —, par Al. A. 

Daubrée, XIX, 529, 1862. 

Hàêmèü’es-de-XMCtaofflt. Sur la pré¬ 

sence d’une Cordiérite altérée dans 

les schistes siluriens de —, par 

M. Jannettaz, XX, 201, 1863. 



Bains de Rennes (Aude). Coupe 

géologique des environs des —, 

composés de terrain crétacé, suivie 

de la description de quelques fos¬ 

siles de cette localité, par M. d’Ar¬ 

chiac (pl. I, fig, i-6; pl. II, fig. i-6; 

pl. III, fig. i-io ; pl. IV, fig. x —16; 

pl. V, fig. i-io et pl. VI, fig. 1-7). 

Observations de MM. d’Omalius 

d’Halloy et C. Prévost, XI, 185, 

1854. 

SSâie (Suisse). Sur les restes d’un 

énorme Dinosaurien trouvé dans 

le bone bed des environs de —, 

par M. E. Desor, XIII, 36p, 1856. 

— Sur le terrain tertiaire des en¬ 

virons de —. par M. Sandberger, 

XVI, 20, 1853. 

Bail (Océanie). Sur le volcan Bator 

de file de —, par M. de Scyff, 

XIII, 554, 1856. 

Barcelone (Province de). Sur le 

terrain nummulitique de la 

par M. Al. Vézian. XIV, 374, 

1857. Observations de MM. d’Ar¬ 

chiac et de Verneuil, XV, 3o8, 

1858. 

IHaretclt (Hindoustan), Sur la mine 

de cornaline de —, entre Bombay 

et Brouda, par M. J. Copland, 

XIII, 669, i856. 

Sai’ren (Comté de) (Amérique sep¬ 

tentrionale). Indication par M. 

Dale Owen des fossiles recueillis 

par M. Shumard, dans le calcaire 

carbonifère du—, VI, 42I> 184^- 

Basqn© (Pays) en Espagne. Note 

par MM. de Verneuil, Ed. Collomb 

et Triger sur une partie du —, 

accompagnée d’une carte (pl. IV). 

Les auteurs y décrivent le lias, les 

terrains jurassique, crétacé, num- 

mulitique et tertiaire, XVII, 333, 

1860. = Sur les Eehinides re¬ 

cueillis par les mêmes dans le —, 

par M. G. Cotieau, XVII, 372, 

1860. 

Basse-Bretagne. Observations de 

M. Michelin au sujet d’un mémoire 

de M, tioslin sur les calcaires de 

ta — et sur leur conversion en 

chaux hydraulique, VII, 522, 
1 85o. 

Bas§e«Tera*e (Guadeloupe). Sur di¬ 

vers fossiles trouvés par M. Payen 
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aux environs de la —>, par M. Da« 

mour, XX, 475, i863. 
Bavière. Etude de la mollasse ba¬ 

varoise, par M.Ernmrich, indiquée 

dans une lettre de M. Boue, XII, 

692,i855. 

Kayomie (Environs de). Constitu¬ 
tion géologique des —, par M, 

Tliorent, avec l’étude des terrains 

tertiaire et crétacé qu’on y trouve, 

I, 573, 1844. Description, par 

M. d’Archiac, des fossiles recueil¬ 

lis, III, 475, 1846. === Extrait d’un 

mémoire de M, d’Archiac sur les 

fossiles des couches à Numrnu- 

lites des —. Observations de MM. 

N. Boubée et J. Delbos, IX, 1006, 

1847. 

ISeancalre (Gard). Plateau de terrain 

tertiaire entre —et la mer, indiqué 

par M. de Roys comme omis sur la 

carte géologique de la France, I, 

i4, i843. 
Beawfforfc, environs de Crest(Drome). 

Sur la découverte d’un nouveau 

gisement de poissons fossiles dans 
le terrain crétacé de —, par M. P. 

de Rouville, XII, 178 et 369, 

i855. 

Bentsgeîscy (Loiret). Description 

par M. Lockhart d’une moitié de 

mâchoire de Mastodonte, recueil¬ 

lie à —, présentant le caractère 

particulier de deux étages de dents 

mâchelières. Observations deM. E. 

Bayle, XII, 49, i854- 

IBeeSseSferoîsia (Haut-Rhin). Sur le 

gisement du biiume, du lignite et 

du sel dans le terrain tertiaire des 

environs de —, par M. A. Daa- 

brée, VH, 444, i85o. 

BeEf©rt (Haut-Rhin). Etudes géolo¬ 

giques dans les environs de —, 

par M. Kœchlin -Schlumberger, 

comprenant la description du lias, 

des terrains jurassique, sidéroli- 

tique et tertiaire, suivie de notes 

sur quelques-uns des fossiles re¬ 

cueillis, XIV, ti7et 144, i856. 

Belgâîpse. Description des coquilles 

et des polypiers fossiles du terrain 

tertiaire de la —, par M. Nyst. 

Observations deM. d’Archiac, III, 

279, 1846. == Sur le calcaire pi- 

solitique de la —, par M, Ed Hé- 



bert. Observations de MM. d’Ar- 

ehiac, Graves, Haime, Michelin, 

- de Verneuil, deRoys et N. Boubée, 

X, 178, 1852. = Présentation par 

, M. Dumont de la carte géologique 

de la — et des contrées voisines, 

XI, i854- = Sur les argiles 

- et sables aquifères qui existent 

dans une dépression du bassin 

Rouiller belge, entre Mons et 

Condé, par M. J. Delanoüe. Ob¬ 

servations de MM. Meugy et Ed. 

Hébert, XVI, 119, i858. = No¬ 

tice sur le terrain crétacé de la —, 

par M. Ch. Horion. Observations 

de M. Meugy, XVI, 635, i85g. 

= Sur les terrains primaires (si¬ 

lurien, dévonien et carbonifère) 

de la —, par M. J. Gosselet, 

XVIII, 18, 1860. = Sur les la¬ 

cunes que présente la carte géolo¬ 

gique de Dumont, par M. J. De- 

la.toüe, XVIII, 33, 1860. = Le 

lias de la —, par MM. O. Ter- 

quem et E. Piette. (PI. VIII, fig. 

1-10, et pl. VIII bis, fig. i-iï.) 

XIX, 322, j864. = Existence de 

la faune seconde silurienne en —, 

par M. J. Barrande, XIX, 754, 

1862. — Observations de M. d’O- 

malius d’Halloy au sujet des ter¬ 

rains dévonien et tertiaire de 

la —, contenues dans la nouvelle 

édition de son Abrégé de géolo¬ 

gie, XIX, 917, 1862. = Remar¬ 

ques de M, J. Barrande au sujet 

des fossiles siluriens cités par M. 

d’Omalius d’Halloy dans le travail 

ci-dessus, XIX, 923, 1862. = 

Résumé par M. d’Omalius d’Hal¬ 

loy d’un mémoire de M. E. Du¬ 

pont sur le calcaire carbonifère 

de la —. Observations de MM. 

Ed. Hébert et Deshayes, XX, 4o5, 

1863. = Sur les dislocations 

brusques éprouvées par les ter¬ 

rains primaires de —, par M. J. 

Gosselet. Observations de MM. J. 

Van Scherpenzel et G. Dewalque, 
XX, 770, 1863. 

ISeSsîay, près de Tournus (Saône-et- 

Loire). Coquilles marines mo¬ 

dernes découvertes par M. Virlet 

d’Aoust à —, II, 28 t, i845. — 

Notes de M. J. Garnit sur la dé¬ 

couverte précédente. Observations 

de MM. Virlet, A. Pomel et Rozet, 

III, 271 et 274, 1846. 

SBcssi-giou-SaM (Pays des). Notice 
géologique sur le —, près la fron¬ 

tière de Maroc, par M. A. Pomel, 

donnant la description des ter¬ 

rains tertiaire, crétacé, de transi¬ 

tion, des roches éruptives et des 

fdons métallifères, XII, 489, 1855. 

Bes’IIra. Lettre de M. Roué indi¬ 

quant quelques publications de la 

Société de géographie de — I, 11, 

]843. Voy. aux noms : Junghuhn, 
Degenharclt, Bennigsen Fœder et 

Ritter. = Carte géologique des 

environs de—, par M. Foersterde 

Bennigsen, annoncée par M. Boué, 

I, 373, 1844. = Découverte par 

MM. Girard, Beyrich et G. Rose 

de fossiles du London-clay, dans 

des couches argileuses des envi¬ 

rons de — (extr. d’une lettre de 

M. G. Rose). M. de Koninck dit 

qu’il y avait des fossiles de l’argile 

de Boom parmi ceux recueillis 

par M. Beyrich, V, 84, 1847- 

Ifici’t (Allier). Notice géologique de 

M. Poirier sur la région du ter¬ 

rain tertiaire lacustre traversée 

par le chemin de fer des mines 

de —. III, 346, 1846. 

SSertrich. Carte des environs de —, 

par M. de Dechen, indiquant une 

coulée de lave basaltique le long 

de la rivière de Vesbach, V, 17, 

1847. 
ffiesanaçon (Doubs). Procès-verbal 

de la réunion extraordinaire de la 

Société à —, par MM. E. Perron 

et Al. Vézian, XVII, 817, 1860, 

pendant laquelle elle a visité le 

terrain jurassique et le lias des en¬ 

virons de cette ville (821), et les 

terrains crétacé et jurassique des 

environs de Gray (Haute-Saône), 

847. — Sur le conglomérat des 
environs de —, par M. Parandier, 

qui le considère comme apparte ¬ 

nant au terrain sidérolitique. Ob¬ 

servation de M. Etallon, XVII, 

836, 1860. == Remarques au 

sujet du groupe oolithique infé¬ 

rieur des environs de —, par M. 

Al. Vézian, XVII, 837, 1860. = 



Sur le synchronisme et la coires- 

pondance du coral-rag inférieur 

de l’Yonne avec celui des envi¬ 

rons de —, par M. G. Cotteau, 

XVII, 84o, 1860. = Sur la dé¬ 

couverte de l’infra-Iias dans les 

environs de —, par M. J. Martin. 

Observations de MM. G. Cotteau, 
Michelin et llenevier, XVII, 84a 

et 864, 1860. = Observations de 

M. Collenot sur le lias des en¬ 

virons de —, XVII, ,S63, 1860. 

= Sur l’importance de l’étude des 

anomalies de superposition des 

terrains dans les environs de —, 

par suite de failles ou de renver¬ 

sements, pour expliquer les mêmes 

phénomènes dans les Alpes, par 

M. Ch. Lory, XVII, 870, 1860. 

Béziers (Hérault). Sur la faune 

tertiaire moyenne des environs de 

—, par M. d’Archiac. Observa¬ 

tions de MM. de Roys, Ed. Hébert 

et L. Sæmann, XVIII, 63o, 1861. 

= Lettre sur le même sujet, par 

M. P. de Rouvillle. Observations 

de MM. Deshayes et L. Sæmann, 

XIX, 91, 1861. Observations de 

M. de Roys, XIX, 397, 1862. 

Biarritz (Basses-Pyrénées). Notice 

de M. Koechlin-Schlumberger sur 

les falaises de —, qu’il indique 

comme composées de terrains 

nummulitique et crétacé, soulevés 

par l’ophite (pl. XXXIII, fi g i-4), 
XII, 12 35, 1855. ===. Considéra¬ 

tions géognostiques sur les échi- 

nodermes des falaises de —, par 

M. A. Leymerie, XIII, 355, r856. 

= Sur les falaises de —, par M. 

Ed. Pellat. Observations de MM. 

Em. Goubert et Deshayes, XX, 
670, i863. 

Bidart (Basses-Pyrénées). Notice par 

M. Kœchlin-Schlumberger sur les 

falaises de —, qu’il indique 

comme composées de terrains 

nummulitique et crétacé, soulevés 

par l’ophite (pl. XXXIII, fig. i-4), 
XII, 1235, 1855. = Considéra¬ 

tions géognostiques sur les Echi- 

nodermes des falaises de —, par 

M. A. Leymerie, XIII, 355, i856. 

Birman (Empire). Sur l’existence 

probable du terrain jurassique 
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dans P—, par M. J. Marcou, XIX, 

98, 1861. 
Bistritz (Moravie). Dépôt de méni- 

lite d’eau douce cité à —, par 

M. Glocker, avec observations de 

M. Heinrich (extr. d’une lettre de 

M. Boue), I, 22, i843. 

Bizo (Aude). Sur les silex taillés 

des cavernes de —, par M. Marcel 

de Serres, XIII, n3, i855. 
ïSlîHsï.y, près Dijon (Côte-d’Or). Sur 

quelques faits observés lors de 
l’ouverture et de l’élargissement 

de la galerie principale du souter¬ 

rain de —, par M. Zienkowiez, 

XIV, 774, 1857. 
Blaye (Gironde). Sur l’âge du cal¬ 

caire de —, par M. G. Gosselet, 

XX, 191, 1863. 
ISIeiaerg (Carinthie). Mémoire sur 

les Céphalopodes du marbre co- 

quillier opalisé ou chatoyant de 

—, par M. de Hauer, cité par M. 

Boué,IV, 422, 1847* 
Boclenmais (Bavière). Nouveau mi¬ 

néral : Spinellus superius y décou¬ 

vert par M. Breilhaupt, cité dans 

une lettre de M. Boue, IV, 164, 

1 «46- 
Bogola (Nouvelle-Grenade). Obser¬ 

vations géologiques et barométri¬ 

ques dans la savane de —, par le 

père Cornette. Remarques de MM. 

Élie de Beaumont et Deshayes, 

VII, 319. 185o. 

Botoênae. Sur le grès vert de — et 
de la Moravie, par M. Glocker 

(extr. d’une lettre de M. Boue), 

I, 19, î843. = Carte géologique 

de la —■ , par M. Zippe, avec 

observation de M. Gotta, citée 

dans une lettre du même, I, 21, 

i843. = Sur le terrain silurien 

du centre de la —, par M. J. 

Barrande ( pl. III). Observations 

de MM. C. Prévost, Delanoüe, 

Rivière et d’Omalius d’Halioy, 

VIII, i5o, 1851. = Statistique 

des fossiles trouvés dans les colo¬ 

nies du même terrain, par le 

même, IX, 3o8, i85a. = Sur le 

terrain silurien de — et d’autres 

contrées, par le même,X, 51,1852. 

= Présentation, par le même, du 

premier volume de son ouvrage 



sur le système silurien de —, avec 

une analyse des principaux faits 

qu’il contient (pî. L et LI). Ob¬ 

servations de MM. N. Boubée et 

d’Archiac, X, 4o3, 1853. = Pa¬ 

rallèle entre les dépôts siluriens 

de la — et de la Scandinavie, par 

le même, XIII, 461, 1 856. == Sur 

l’extension de la faune primor¬ 

diale en —, par M, J. Barrande,, 

Observations de MM. d’Omalius 

d'HalIoy, Ed. Hébert, Élie de 

Beaumont, X. Boubée, A. Delesse 

et Deshayes, XIV, 43g, 1807. = 

Colonies dans le bassin silurien 

de la —, par M. J. Barrande, 

XVII, 602, 1860. = Sur le déve¬ 

loppement des dépôts de l’âge 

permien en —, par JM. R, Mur- 

cbison, XX, i55, 1862. 

ISolIvie (Amérique du Sud). Sur 

l’existence probable du terrain 

jurassique dans la —, par M. J. 

Marcou, XIX, 98, 1861. 

BoIogHie (Italie). Sur l’origine mé¬ 

tamorphique des argiles écail¬ 

leuses du terrain serpentineux des 

environs de —, par M. J.-J. Bian- 

coni, XIV, io5, i856. 

üoîâe (Afrique). Sur les mines de 

fer oxydulé des environs de —, 

par M. P. Benoist. Observations 

de MM. N. Boubée et Ch, Sainte- 

Claire Deville, V, 180, 1848. 

I^ormâcl» (Vallée de la). Lettre de 

M. Michelotti sur le terrain ter¬ 

tiaire de la —, IX, i3, 185£. 

SB®ge «l’AœMgsiy (Manche). Sur des 

fossiles du crag recueillis au —, 

par M. Ed. Hébert. Observations 

de M. Michelin, VI, 55g, 1849; 

VII, 387, i85o. 

SSospisore. Note sur l’emplacement 

du — à i’époque du dépôt du ter¬ 

rain nummulitique, par M. A. Vi- 

quesnel, VII, 5 14-» ï85o. = Sur 

les dépôts paléozoïques (carboni¬ 

fère, dévonien et silurien) du -—, 

par M. de Tchihatcheff. Observa¬ 

tion de M. de Verneuil, XI, 4°25 

1 854- 
^osfîîiore de T&race Sur les en¬ 

virons du — composés de terrains 

moderne, tertiaire et de phyllades 

que l’auteur croit dévoniennes, 

par M. Alb. Gaudry. Observa¬ 

tions de MM. A. Viquesnel et 

d’Archiac, XI, i3, i853. 

ISouæhes-dîs-IiSaôsîe (Département 

des). Sur l’existence des assises à 

Aviculci coontorta dans le —, par 

M. H. Coquand, XX, 426, i863. 

ISOïiîcIaéta (Ariége). Sur la caverne 

de —, par M. F. Garrigou, XX, 

3o5, i863. 

Hotalonîîais. Sur l’impossibilité d’é¬ 

tablir une distinction par le 

moyen des fossiles entre le Kim- 

meridge-clay et le Portlandien du 

—, par M. Dawidson, III, 102, 

i845.'= Des terrains paléozoï¬ 

ques du — et de leurs rapports 

avec ceux de la Belgique, par 

M. J. Delanoüe (pl. II), IX, 399, 

1852. = Sur la présence du genre 

Phorus dans le terrain dévonien 

du —, par M. E. Deslongchamps, 

XIX, 544, 1862. 

ISmsIonaais-WeëfplîalleE. Des ca¬ 

ractères et des limites du terrain 

dévonien inférieur dans le bassin 

—, par M. J. Delanoüe. Obser¬ 

vations de M\I. Elie de Beau¬ 

mont et de Koninck, VII, 363, 

t85o. 

Bom-fjon-Lassey (Saône-et-Loire). 

Sur l’âge du terrain de transition 

situé à l’extrémité sud du massif 

granitique du Morvan, dans les 

environs de —, par M. d’Avout, 

11, 74t, 1845. 

Hourgogae. Mémoire de M. Pi- 

dancet sur le terrain permien de 

la — indiqué dans une lettre de 

M. PI, Coquand, XII, 149? i855. 

== Sur les arkoses et leur faune 

en —, par M. J. Martin, XVI, 

592, 1859. = Sur le bone-bed de 

la —, par M. Guillebot de Ner- 

viüe, XIX, 687, 1862. 

ISraSsazit (Belgique). Sur des fossiles 

siluriens trouvés dans le —, par 

M. J. Gosselet, XVII, 49^, 1860. 

IgramosKi (Col du) (Vosges). Sur les 

blocs erratiques du —, par M, Ed. 

Coilomb, IX, 92, 1851. 

Uray (Pays de). Essai sur les rap¬ 

ports qui existent entre le grès 

vert inférieur du — et celui du 

sud-est et du nord-ouest du bassin 
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anglo-français, par M. J. Cor- 

nuel, XIX, 975, 1862. 
Bréhat (Côtes-du-Nord). Analyse 

par M. Damour de Millipores 

provenant de —. Observations de 

MM. Deshayes et Aie. d’Orbigny, 

VII, 675, i85o. 

Brcms (Vallée de la), près Saarlouis, 

Bavière rhénane. Sur quelques 

phénomènes géologiques de cette 

vallée, par M. A. Pomel, avec 

quelques détails sur les alluvions 

anciennes, le trias, le grès vosgien, 

le terrain houiller, et les roches 

ignées qu’on y rencontre, III, 49? 

i845. 
Brcsiï. Description du gîte du dia¬ 

mant du — (district de Serra de 

Gran-Mayor), par M. Hocheder 

(extr. d’une lettre de M.Boué), I, 

19, i843. = Sur les andalotisités 
transparentes du —, par M. Hai- 

dinger (extr. de la même let¬ 

tre), I, 20, i843. = Description 

du gîte du diamant dans le —, 

par M. V. de Helmreichen (lettre 

du même), IV, i57, 1846. = 

Nouvelles recherches sur les sa¬ 

bles diamantifères du —, par M. 

A. Damour, XIII, 54a, i856. = 

Sur des oursins logés dans les 

trous d’un récif sur les côtes du 

—, par M. Michelin, XVIII, 1912, 

1861. 

Bresse (La). Sur le terrain lacustre 

de —, par M. J. Canat, IV, io85, 

5847. = Dè — et de ses terrains 

tertiaires supérieurs, par M. V. 

Rauîiri, VIII, 627, 185t. = Es¬ 

quisse de la carte géologique et 

agronomique de la — et de la 

Dombès, parM. Era. Benoît, com¬ 

prenant la série complète des ter¬ 

rains tertiaire et quaternaire (pl. 

IV, fig. 1-10). Observations de 

MM, Èd. Hébert et Scipioh Gras. 

XV, 315, 1858. =-= Sur l’identité 

de formation du terrain sidéroli- 

tique dans —, le pourtour du 

plateau central et le Jura oriental, 

par M. Em. Benoît (pl. XI,fig. 1-5), 

xvi, 439, 1859. 

Brest (Bade de). Disposition du 

terrain silurien dans le Finistère 

et spécialement dans la —, par 

M. L. Frapolli (pl. XVII et XVIII, 

fig. 1-18). Observation de M. 

Elie de Beaumont, II, 517, i845. 

Bretagne. Sur une espèce de gra¬ 

nité provenant de cette contrée, 

par M. Durocher (pl. I, fig. 1-6). 

Observations de MM. Bertrand- 

Geslin et Virlet, IV, 141, 1846. 

= Sur l’absence de cailloux striés 

sur les côtes de la —, par M. 

Rozet, V, 65, 1847.1 — Sur les 
causes auxquelles on peut attri¬ 

buer les divers états sous lesquels 

se présentent les fossiles du schiste 

ardoisier de —, par M. Marie 

Rouault, VII, 370, i85o. *= Note 

préliminaire sur une nouvelle for¬ 

mation découverte dans le terrain 

silurien inférieur de la —, par le 

même, VII, 724, i85o. = Sur des 
oursins perforant le granité sur 

les côtes de —, par M. Ch Lory. 

Observations de MM. N. Boubée, 

Durocher, Matheron et Deshayes, 

XIII, 43, i855. = Sur l’existence 
du dévonien supérieur en —, par 

M. Bureau, XVI, 862, i85g. = 
Essai sur la géologie comparée 

du plateau méridional de la —, 

par M. P. Dalimier, comprenant 

l’étude dès ferraiins dévonien, si¬ 

lurien et cambrien (pl. I), XX, 

126, 1862. 

Ba'Iaaîçoiasials (Hautes-Alpes). Sur 

la constitution géologique du —, 

par M. Sc. Gras, donnant de nou¬ 

veaux détails sur la disposition des 

assises du terrain anthracifère, 

XVI, 21, 1858. Observations de 

M. Ch. Lory, 27. = Sur les grès 

du —, par M. Ch. Lory, qui ne 

peut en préciser l’âge, XVII, 21, 

1859. — Nouveaux documents 

sur les grès précités, par le même, 

qui annonce qu’on y a découvert 

des Nummulites, XVII, 177, 1860. 

= Sur les gîtes d’anthracite du 

—, par M. Baudinot, Observations 

de MM. Rolland, Pillet, Ch. Lory, 

Ed. Hébert, Dewalque, deRouville, 

et Vallet, XVIÏI, 773, 1861. = 

Carte et coupes du —,parM. Ch. 

Lory, comprenant lés alluvions 

anciennes et modernes, le terrain 

nummulitique, le lias, les terrains 



triasique, carbonifère et primitif, 

et les roches éruptives (pl. III et 

IV), XX, 233, j863. 

Brse (Plateau de la). Sur l'hydrolo¬ 

gie du —, par M. Virlet d’Aoust, 

iv, 373,1846. 
Brilonj (.). Échantillon de 

Mendépite (plomb chloruré) trou¬ 

vé à — et envoyé par M. de De- 

chen. Observations deM.Damour, 

V, 17, 1847. 
Brioude (Haute-Loire). Sur la for¬ 

mation du manganèse amorphe 

des environs de — par M. A. Po- 

mel, II, 3go, t845. 

iëritaimïcaiBes (Ilesj. Résumé, par 

M. Th. Davidson, du tome II de 

son ouvrage intitulé : Brachiopo- 

des fossiles des—,XIX,95o, 1862. 

Slrtick en Styrie. Os de Masto¬ 

donte trouvé par M. de Hauer 

dans un lignite tertiaire près de 

— (extr. d’une lettre de M. Boué), 

V, 41,1847. 

CaiHSiona (Italie). Sur la découverte 

de plusieurs espèces d'Anthraco- 

therium et d’une portion de man¬ 

dibule incomplète d’un petit ru¬ 

minant dans les lignites de —, par 

M. A. Pomel, III, 56, 1845. 

Caire (Égyple). Sur un gisement 

d’arbres silicinés appelé la forêt 

d’agate, près du —, par M. Alb. 

Gaudry, XII, 728, i855. 

Calvados (Département du). Note 

sur la limite du lias supérieur et 

du lias moyen dans le —, par 

M. Eugène Deslongchamp, XVI, 

673, 1859. 

Camliray (Nord). Carte géologique 

de l’arrondissement de —, par 

M. Meugy, XIX, 848, 1862. 

Campâgliese (Toscane). Note de 

M. H. Coquand sur les substances 

rayonnées fibreuses qui accom¬ 

pagnent les minerais de fer, de 

cuivre et de plomb dans le —, VI, 

671, i84p. 
Caïiaaa, Etat de New-Hampsbire 

en Amérique. Sur des Marmites 

de géants existant dans un granité 

Bruxelles. Sur le terrain tertiaire 
de —, sa composition, son classe¬ 

ment, sa faune et sa flore, par 

M. Le Hon (pl. XVIII), XVIII, 

804, 1862. Observations de M. Ed. 

Hébert, 832. Réponse de M. Le 

Hon. Réplique de Ed. Hébert, XX, 

195, 1863. 

Bruxière-Sa-Clause (Allier). M. De- 

lahaye considère comme permiens 

les schistes bitumineux de —, V, 

3o4, 1848. 
Basgey. Sur les débris organiques 

fossiles découverts dans les cal¬ 

caires lithographiques du —, par 

M. V. ThioÙière, VU, 622, i85o. 

= Sur les poissons fossiles du — 

et sur l’application de la méthode 

Cuvier à leur classement ; par le 

même, XV, 782, i858. 
Ilasis-ïe@-I§nroBUiies (Drôme). Sur 

une source thermale sulfureuse et 

gazeuse du canton de—, par M. 

l’abbé Soulier, XVII, 846, 1860. 

solide des environs de —, par le 

docteur C. T. Jackson. Observa¬ 

tions de M. Élie de Beaumont, II, 

319, i845. 

Canada. Sur l’existence du système 

cambrien dans le —, par M, Lo- 

gan. Observations de MM. de 

Verneuil et Elie de Beaumont, 

VU, 207, 185o. = Résumé explica¬ 

tif, par M. J. Marcou, d’une carte 

géologique du — et des États-Unis, 

où il décrit les terrains silurien, dé¬ 

vonien, carbonifère, triasique, ju¬ 

rassique, crétacé, tertiaire, quater¬ 

naire, moderne, les anciens volcans, 

les roches éruptives et métamorphi¬ 

ques et les gîtes métallifères de 

ces contrées (p. et pl. XXI, 

fig. 1-6), XII, 813, 1855- = Sur 

une collection de roches des ter¬ 

rains primordiaux et secondaires, 

et de corps organisés fossiles pro¬ 

venant du Haut —, offerte par 

M. de Rottemund au Muséum 

d’histoire naturelle de Paris. Ob¬ 

servations de MM. Viquesnel, 

Damour, J. Barrande et de Ver- 
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neüil, XIV, 4*9» 1857. == Sur les 
Céphalopodes siluriens du— étu- 

diés par M. E. Billing; par M. J. 

Barrande, XIV, 429? *857. — Sur 
l’existence probable du terrain 

jurassique dans la vallée du fleuve 

Mackensie, par M. J. Marcou, 

XIX, 98, 1861. 
©aniatiriqise (Chaîne). Sur les blocs 

erratiques de la —, par M. Casiano 

de Prado, IX, 171, i852. =1 Sur 

l’existence de la faune primor¬ 

diale dans la —, par le même, et 

description des fossiles par MM. 

de Verneuil et Barrande (pl. VI, 

fig. 1 — 17 ; pl. VII, fig. 1-12 et 

pl. VIII, fig. ï-8), XVII, 516, 
1860. 

Cappadoee (Asie Mineure). Sur les 

dépôts tertiaires et les dépôts pa¬ 

léozoïques de la —, par M. de 

Tchihatcheff (pl. IX), XI, 366 et 

402, 1854- 
Carïe (Asie Mineure). Sur les dépôts 

tertiaires du sud de la —, par 

M. de Tchihatcheff (pl. IX), XI, 

393, i854. 

©arïntîsie. Sur les couches tertiaires 

inférieures de Guttaring et Altho- 

fen, par M. de Hauer (extr. d’une 

lettre de M. Boué), IV, i63, 1846. 

©arnïoSe. Sur les foraminifères de 

la —, par M. Treyer (extr. d une 

lettre de M. Boué), V, 42, 1847. 

= Description par M. Schmidî 

des cavernes de la —. Publication 

annoncée dansunelettre du même, 

VIII, 356, 1851. 

©arolisse dut Mord (États-Unis). 
Sur les mines de cuivre et de 

houille de la —, par M. J. Jack¬ 

son, X, 5o5, i853. 

Carpatlies. Description des fossiles 

de la partie N. E. des —, par 

M. Zeuschner, annoncée dans 

une lettre de M.Boué,I, 58, 1843. 

= Sur un Nautilus plicatus, Fitton 

(Rcquienianus, d’Orb.), trouvé 

dans le grès secondaire des —, 

par M. de Hauer (extr. d’une lettre 

de M. Boué), V,. 41, 1847 - = Sur 

l’existence du terrain nummuli- 

tique du pourtour de la Méditer¬ 

ranée dans les —, par M. H. 

Coquand, VI, 365, 18^9• =: Carte 

géologique du système des —, par 

M L. llohenegger, indiquant la 

présence des terrains jurassique 

et crétacé dans ces montagnes 

(extr. d’une lettre de M. Boué), 

XII, 690, i855; XIX, 49, 1861. 

= Découverte, par M. L. Hohe- 

negger, dans les — du IN. O. de 

Hongrie, des terrains liasique, 

jurassique, crétacé, tertiaire, tra¬ 

versés par l’ophite (extr. d’une 

lettre du même), XIX, 422i 1862. 

©assis (Bouches-du-Rhône). Sur la 

position du terrain à JncyLoceras 

de —, dans la série crétacée, par 

M. Matheron, IX, 188, 1 852. 

©asteiBaaaaiiary (Aude). Notice sur 

les terrains d’eau douce du bassin 

émergé de —, par M. Marcel de 
Serres, I, 60, 1843. 

©atasae. Sur les terrains tertiaire et 

quaternaire des environs de —, 

par M. Bonaventure Gravina, XV, 

391, i858. 

Caucase. Lettre de M. Abich annon¬ 

çant que l’on a omis d’indiquer 

le terrain tertiaire moyen sur le 

versant septentrional du —, dans 

la carte géologique de la Russie, 

XII, it5, j 855. = Sur la carte 

géologique de l’Europe de Dumont 

en tant qu’elle regarde le —, par 

M. Abich, XV, 225, 1857. 

©et o si a (Montagne de) (Italie). No¬ 

tice géologique sur la —, par 

M. Ezio de’ Vecchi, IV, 1079, 

l847* 
©eveames. Sur l’âge des grès infé¬ 

rieurs au lias des —, par M. de 

Roys, 111, 44, 1845. 

©Jaiagey (Haute-Saône). Sur une ro¬ 

che porphyrique à base de feld¬ 

spath andésite intercalée dans le 

terrain de transition de —, par 

M. A. Delesse. Observations de 

MM. Ch. S.-C. Deville, Durocher 

etDamour, VI, 383, 1849- 

©Staïles et Mis (Savoie). Analyse, 

par M. Bonjour, des eaux de ces 

contrées. Observations de M. Vir- 

let, I, 751, t844* 

©laamagîsieiiî (Isère). Sur l’affleure¬ 

ment houiller de —, par M. J. 

Fournet, XVI, iior, 1859. 

©îiaiiîïséry. Procès-verbal de la 
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réunion extraordinaire de la So¬ 

ciété à —, par MM. Chamousset et 

Landriot, donnant l’étude, faite 

par elle, des dépôts erratiques, 

des alluvions anciennes, des ter¬ 

rains tertiaire, nummulitique, cré¬ 

tacé et jurassique, des schistes 

ardojsiers et de l’anthracite à Bé- 

lemnite.s, des roches métamor¬ 

phiques et éruptives de la Savoie 

(pl. XI, flg. i-i i), I, 601, 1844* ■= 
— (Bassin de). Caractères géolo¬ 

giques principaux du — et des 

vallées des Alpes de la même con¬ 

trée, par Mgr Rendu, I, 607, 

1844. 
Chamonis. Sur une Marmite de 

géant dans le lit de l’Arve, à l’en¬ 

trée de la vallée de—,parM.Ch. 

Martins, II, 321, 184-5’* — Re¬ 
cherches géologiques faites dans 

les environs de —, par M. A. 

Favre, indiquant la présence des 

terrains jurassique et anthraci- 

fère, des schistes cristallins et des 

protogynes, V, 263, 1848. 

Çhampigny (Seine). Sur le travertin 

de — et sur les couches entré 

lesquelles il est compris, par M. 

Ed. Hébert, XVII, 800, 1860. — 

Sur la formation du cachoîong 

dans les silex de —, par M. Ed. 

Jannettaz. Observation de M. J. 

Barrande, XVIII, 673, 1861. 

Champ-BAhert (Morvan). Sur les 

gisements de minerais de fer de 

—, par M. Delaviile, XV, 726, 

i858. 
Chapelle Saint-liaurent (La) 

(Deux-Sèvres). Quartz hyalin ther¬ 

mogène celluleux et cloisonné pro¬ 

venant de—■ et décrit par M. Mau- 

duyt, IV, 168, 1846. 
Charente (Département de la). Sur 

la formation crétacée du —, par 

M. H. Coquand, XIV, 55, 1856. 
Observations de M. Raulin, XiV, 

727, 1857. Réponse de MM. Tri- 

ger et Coquand, 741 et 743. = 

Réclamation de M. d’Archiac au 

sujet de la note précédente de 

M. Coquand, XIV, 766, 1 857. Ré¬ 

ponse de ce dernier, XV, 57o, 

1858. = Sur l’influence de la na¬ 

ture du sol dans la production 

des diverses qualités d’eau-de-vie 

dans le —, par M. H. Coquand, 

XIV, 885, 1857. = Tableau des 

diverses formations qui existent 

dans le —, par M. II. Coquand, 

indiquant, de bas en haut, les ter¬ 

rains granitique, triasique, ba¬ 

sique, jurassique, crétacé, tertiaire, 

des minerais de fer pisolithique et 

de manganèse allophane, des gise¬ 

ments d’argiles charbonneuses, 

pyriteuses et des alluvions an¬ 

ciennes. Observations de M. De- 

Ianoüe au sujet des minerais de 

manganèse, XIV, 889, i857. — 

Sur deux nouvelles espèces (Pi- 

leolus gicjanteus et Vulsella De¬ 

sh aye si) de la craie du —, par 

M. A. de Rochebrune, XX, 587, 

|863. 

Charente-Inférieure. Sur les dé¬ 
pôts de gypse du département de 

la —, considérés par M. Manès 

comme jurassiques, VII, 6o5, 

t85o. 

Charente^ (Les deux). — Descrip¬ 

tion géologique de l’étage purbec- 

kien dans —, par M. II. Coquand. 

Observations de MM. E. Bayle et 

N. Boubée, XV, 577, 1858. 

Charité (La) (Nièvre). Description, 

par M. Th. Ebray, de la faille du 

château Mal-Vêtu, près de -—, 

existant dans le terrain jurassique. 

Observation de M. Raulin, XV, 

i39, 1.8S7. 

Charolais. Mémoire de M. Pidancet. 

sur le terrain permien du—, indi¬ 

qué dans une lettre de M. H. Go- 

quand, XII, 149, 1855. 

©baronne (Seine). Sur le diluvium 

de —, par M. Ch. d’Orbigny. Ob¬ 

servations de MM. Ed. Hébert, 

Dumont, de Billy et A. Leymerie, 

XII, 1297, i855. 

Charria (Ain). Sur le calcaire appelé 

mollasse dans cette contrée, par 

M. Bernard, II, 54, i8Z|4> HR 
144, ,846. 

Chatel-CengoEr (Yonne). Etude des 

modifications do l’étage callowien 

et preuve de l existence de cet 

étage à —, par M. Th. Ebray, 

XVII, 161, 1860. 

ChâtcUcrault (Vienne). Examen 
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de la partie du chemin de fer 

d'Orléans comprise entre Iteuil 

et —, par M. Th. Ebray, qui y 

signale la présence du granité, du 

lias et du terrain jurassique, XIV, 

54r, i857. 
Châtilïon-sur-Seioc (Côte-d’Or). 

Carte géologique de l’arrondisse¬ 

ment de — présentée par M. J. 

Beaudoin, avec des détails sur les 

terrains qui s’v trouvent compris, 

qui sont : le lias, le terrain juras¬ 

sique, un argile rouge à minerai 

de fer pisoîitique d’âge incertain 

et des couches diluviennes. Ob¬ 

servations de M. Ed. Hébert, XII, 

716, i855. = Sur des silex tra¬ 

vaillés recueillis dans un terrain 

de transport, près de —, par le 

même, XVII, 488, 1860. 

Chntilloimais. Sur le terrain kello- 

way-oxfordien du —, par M. J. 

Baudoin (pl. X, fig. 1-6), VIII, 

282, 1851. 

Chaumont (Buttes), près de Belle- 

ville (Seine). Sur l’observation de 

quelques feuilles dans les marnes 

du gypse des —, par M. Ed. Jan- 

nettaz, XIX, g32, 1862. 

Chawny (Aisne). Coupe du terrain 

tertiaire traversé par la ligne de 

— à Saint-Gobain, par M. Lous- 

tau. Observation de M. Deshayes, 

XVIII, 77, 1860. 

Cliaœx-tSe-i'oMs (La), canton de 

Neufchâtel. Sur le Listriodon 

splendens et quelques autres 

mammifères découverts dans la 

mollasse miocène de—, parJVI E. 

Bayle, XIII, 24, i 855. 

Cher. Stratigraphie de la craie 

moyenne comprise entre la Loire 

et le—, par M. Th. Ébray, XVIII, 

1 76, 1861 ..= Stratigraphie de la 

craie moyenne de la vallée du 

—,parle même, XIX, 789, 1862. 

Cher (Département du). Sur l’âge 

du calcaire à chailles du —, par 

M. Th. Ébray, XIV, 582, 1857. 

= Sur les usines de fer du —, par 

M. le comte Jaubert, XV, 667. 

i858. = Stratigraphie du système 

oolithique inférieur du —, par 

M. Th. Ébray, XVIII, 5oi, 1861. 

Cherbourg (Manche). Sur les fos¬ 

siles du terrain silurien inférieur 

de la montagne du Roule, près de 

—, recueillis par M. Feuardent. 

Observations de M. de Verneuil 

sur leur gisement, XIII, 3o3, i856. 

Cherry (Ile), entre le Spitzberg et 

l’extrémité de la Laponie. Extrait 

d’un mémoire sur 1’—, composée 

de grès carbonifère, parM. L. de 

Buch, IV, 764, 1847. 

ChesterfielîB (Comté de), près de 

Richemond (État de Virginie). 

Note de M. J. Marcou sur la 

houille du —, qu’il considère 

comme basique, VI, 572, 1849. 

ChiSt. Fossiles jurassiques du — 

dont M. Dufrénoy annonce l’envoi 

à l’École des mines, par M. Do- 

meyko, IV, 5o8, 1847. = Mde 

Emilie White rend compte d’un 

tremblement de terre au —, V, 

(38, 1848. = Extrait d’un mé¬ 

moire de MM. II. Coquand et E. 

Bayle sur les fossiles recueillis par 

M. Domeyko et sur les terrains 

auxquels ils appartiennent (lias, 

jurassique et néocomien). Obser¬ 

vations de MM. de Verneuil, N. 

Boubée, Deshayes èt Rivière, VII, 

232,i85o, 

CMÉenay (Loir-et-Cher). Sur la 

découverte d’un nouveau gisement 

de vertébrés à —, par M. de Vi- 

braye, XVII, 4« 3, 1860. 

ChizeuiE (Montagne de) (Saône-et- 

Loire). Sur l’âge delà — et des 

filons de quartz des terrains de 

transition environnants, par M. 

d’Avout. Observations de M. de 

Charmasse, II, 745, 1845. 

Christiania (Norvège). Études sur 
le bassin silurien de—,par M. Th. 

Kjerulf, analysées par M. J. Bar- 

rande, XII, 356, i855. 

Chypre (Ile de). Sur la géographie 
de —, par M. Alb. Gauary, où 

i’on rencontre des terrains qua¬ 

ternaire, tertiaire et azoïque, XI, 

11 et 120, 1 853. = Sur la Gméli- 

nite de —, par M. A. Damour, 

XVI, 678, i85g. = Lettre de 

M. A. Boué, donnant quelques 

détails sur la géologie de 1’—, 

XX, 189, i863. 

Chysopase (Mine de), près de Fraa- 
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kenstein, en Silésie. Nouveau mi¬ 

néral : la Saccharite, en provenant, 

présenté par M. Glocker, et cité 

dans une lettre de M. Boué, I, 17, 

i843- 
Cillcle (Asie-Mineure). Sur les dé¬ 

pôts tertiaires de la —, par M. de 

Tcliiliatcheff (pl. IX), XI, 366, 

i854. 
Cincinnati (Etats-Unis). Compte 

rendu des travaux du congrès des 

naturalistes de —, par M. E. De¬ 

sor, IX, 312, i852. Voy. aux 

noms : Foster et Whitney, D. 

OwEîs, Hall, King, Engelmann, 

Owen, Whitlesey, Logan et 

Agassiz. 
firia (Ain). Sur un nouveau rep¬ 

tile lacertiforme recueilli dans 

le gisement de — et que M. V. 

Thiollière nomme Isclvnosaurus, 

XIII, 5g8, i856. 
Cîapes (Moselle). Sur le gîte juras¬ 

sique des —, par M. Ëd. Piette. 

Observation de M. Ed. Hébert, 

XIV, 510, 1857. 

Clarae (Haute-Garonne). Sur un 

aérolilhe tombé à -—, par M. An¬ 

gelot, XVI, 207 et 260, 185g. 

Clermont-l’SEérauSt. Présentation, 

par M. de Cbristol, de fossiles re¬ 

cueillis dans le terrain silurien de 

—-.Observations de MM. Michelin 

et de Verneuil, VIII, 266, i85i. 

= Sur la série des terrains entre 

— et Saint-Affrique (Aveyron), 

composée de lias, de terrains tria- 

sique, permien, houiller et de tran¬ 

sition, parM. P. de Rouville, XV, 

69, 1857. 
Coëvrons (Pente des) (Sarthe). Sur 

un Pétrosilex glanduleux de la 

ferme du Grand-Houx, sur la —, 

par M. Élie de Beaumont, XVI, 

856, 1859. 
Colombie (Amérique méridionale). 

Découverte d’impressions de pas 

d’oiseaux dans un grès rouge sur le 

Quebrada Taloblanco, à la som¬ 

mité de la crête de Cuchilla de las 

Pesunnas (crête des pas de cerf), 

près d’Oiva, province de Soeorro, 

par M. Degenhardt, et carte géo¬ 

logique du district minier de Baja, 

province de Pampluna, par le 

même, indiquées dans une lettre 

de M. Boué, I, 11, 1843. 

Commentry (Allier). Note sur les 

roches volcaniques du bassin de 

—etla transformation de la houille 

en anthracite qui s’observe au con¬ 

tact de l’une d’elles, par M. Ch. 

Martins. Observations de MM. Ri¬ 

vière, Bourjot et Ch. S. C. Deville, 

VIII, i3, i'85o. 

Communay (Isère). Sur le terrain 

houiller de—,par M. Tisserandot, 

XVI, x 115, 185g. = Sur le même 

sujet, par M. Drian, XVI, 1116, 

1859. 

Comté- (Bassin de la) (Cayenne). 

Description géologique, par M. Le¬ 

prieur, du —, formé de roches 

éruptives, de terrain de transition 

et de roches ferrugineuses ou li- 

monites compactes ou caverneu¬ 

ses, V, 251, 1848. 

Congis (Seine-et-Marne). Coupe 

dans les sables moyens du chemin 

de Lisy-sur-Ourcq à —, par M. E. 

Goubert. Observation de M. de 

Roys, XVIII, 445, 1861. 

Connecticut (Amérique septentrio¬ 

nale). Empreintes de pieds d’oi¬ 

seaux ( ornithichnites ) trouvées 

par M. Deanne dans le Newalled- 

sandstone de la rivière de —, II, 

266, 1845. 

Conselice, province de Ferrare. Sur 

un sondage artésien exécuté à —; 

par M. Scarabelli, XIV, 102, i856. 

Constantine (Province de). Tableau 
des formations et succession des 

étages reconnus dans la — (Afri¬ 

que), par M. H. Coquand, com¬ 

prenant les schistes cristallins, le 

trias et les terrains jurassique, cré¬ 

tacé, tertiaire et moderne, IX, 33q, 

1852.= Sur les ossements recueil¬ 

lis par M. Dubocq,près de Con¬ 

stantine, par M. E. Bayle. Obser¬ 

vation de M. Alb. Gaudry, XI, 

343, i854. 

Constantinople. Description géolo¬ 

gique des environs de —, compo¬ 

sés de terrains de transition, de 

terrains nummulitique, pliocène, 

diluvien et de roches éruptives, 

par M. A. Viquesnel, VIII, 5o8, 

1851. 



Copenhague. Lettre de M. Forch- 

liammer sur différents sondages 

artésiens qui ont procuré de l’eau 

dans les environs de—, pratiqués 

dans le grès vert, à 66 pieds de 

profondeur, et qui ont indiqué 

une faille, IV, 768, 1847* 

Corbières (Les) et la Montagne- 

Noire (Aude). Mémoire de M. A. 

Leymerie sur le terrain à numrnu- 

lites (épicrétacé) de ces contrées. 

Observations de MM. de Roys et 

Bourjot, II, 11, i844* = Sur le 
terrain à nummulites des —, par 
le même. Observation de M. Elie 

de Beaumont, II, 270, i845. = 

Résumé d’un essai sur la géologie 

des —, parM. d’Archiac, XIII, 1 2, 

1855. Observations deM. V. Rau- 

lin. Réponse de M. d’Archiac, 

XIII, 170, 1856.=Considérations 

géognostiques sur les Echinoder- 

mes des —, par M. A. Leymerie, 

XIII, 355, 1856.== Sur le terrain 

houiller des —, par M. A. F. No- 

guès, XIV, 785, 1857. = Sur un 

grès rouge des —, par le même, 
appartenant, suivant lui, à la par¬ 

tie supérieure du terrain houiller, 

XVI, 775, 185g. =Sur divers fos¬ 

siles recueillis par M. E. Dumor- 

tier dans le terrain crétacé des—, 

XVI, 863, i85g. = Recherches 
sur le terrain jurassique des —, 

par M. A. F. Noguès, XIX, 5oi, 

1862. = Sur les gypses secondai¬ 

res des —, par le même. Observa¬ 

tions de MM. Ed. Hébert,' d’Ar¬ 

chiac et Jannettaz, XX, 12, 1862. 

Cornouailles (Comté de). Extrait 

d’un mémoire de M. R. Murchison 

sur le terrain silurien du —, IV, 

766, 1 847- 
Coromandel. Sur la Tcheffkinite 

de la côte de —, par M. A. Du- 

mour, XIX, 55o, 1862. 

Corse. Lettre de M. Ed. Collomb 

sur la géologie de la —, compre¬ 

nant la description des roches 

éruptives, des schistes talqueux 

et serpentineux, du calcaire cris¬ 

tallin, des cailloux roulés et des 

blocs erratiques de cette île, XI, 

63, i853. — Sur quelques traces 

de glaciers dans l’ile de —, par 

m 
M. R. Pumpelli (pi. I), XVII, 78, 

185g. 
Corvo (cap), golfe de la Spezzia. 

Echantillon de stéaschiste avec 

Lima gigantea recueilli au —, et 

présenté par M. H. Coquand. Ob¬ 

servations de MM. Rivière, A. De- 

lesse et N. Boubée, VI, 525, 

i84g. 

Cosne (Nièvre). Remarques sur quel¬ 

ques Ammonites contenues dans 
le gault supérieur des environs de 

—, par M. Th. Ébray, XVI, 606, 

i85g. 

Côte-«r©a* '(département de la). 

Coupe géologique du terrain ju¬ 

rassique du —, du Vannage à 

Dij on, par M. V. Rau lin (pl. X). 
Observations de M. Moreau, VIII, 

6i3, 1851. = De l’étage batho- 

nien et de ses subdivisions dans le 

>—, par M. J. Martin (pl. XIV). 

Observations de MM. E. Pellal et 

E. Deslongchamps, XVIII, 64<j, 

1861. = Stratigraphie du système 

oolithique inférieur d’une partie 

du —, par M. Th. Ébray, XIX, 

3o, 1861. 

Cotentin (Presqu’île du). Stratigra¬ 

phie des terrains primaires dans 

la —, par M. P. Dalimier. Obser¬ 

vations de M. d’Archiac, XVIII, 

663, 1861. 

Côtes-du-Morel. Carte géologique 

des —, par M. de Fourcy, et ana¬ 

lyse du texte contenant la descrip¬ 

tion des terrains ignés, de transi¬ 

tion, tertiaire et moderne. Obser¬ 

vations de MM. Virlet, d’Archiac 

et A. Pomel, II, 125, 1844* 

Courtenay (Loiret). Ossements hu¬ 

mains recueillis dans un dilu¬ 

vium à —, par M. de la Pylaie, 

VIII, 265, 1851. 

Couvain (Belgique). Sur le terrain 
dévonien de —, par M. F. A. Roe- 

mer. Observation de M. de Ver- 

neuil, VIII, 87, t 85o. 

Creii (Oise)i. Sur une coupe du 

mont Pagnotte à —, prolongée 

en suivant le chemin de fer du 

Nord jusqu’à Tartigny (Oise), 

comprenant les terrains diluvien, 

tertiaire et crétacé, par MM. d’Ar¬ 

chiac et de Verneuil (pl. VIII, 

IG 
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fig, i-to), II, 334, i845. = Sur un 

silex taillé et une dent d’éléphant 

recueillis dans le diluvium de — ; 

par M. de Verneui), XVII, 678, 

1860. 

Crète (Ile de). Sur la constitution 

géologique de 1’ —, par M. V. 

Rau!in,qui la présente comme for¬ 

mée de terrains d’alluvion, ter¬ 

tiaire et crétacé, dérochés érup¬ 

tives et de talcschistes primitifs, 

XIII, 4^9j t 856. = Sur les Almy- 

ros de 1’ —, par le même, XYII, 

504, 1860. 

Creuse (Département de la). Es¬ 

quisse géologique du —, avec 

carte, par M. de Cessac, indiquant 

que l’on y trouve des terrains mo¬ 

derne, quaternaire, tertiaire, car¬ 

bonifère , primitif et des roches 

éruptives, XIX, 640, 1862. 

Creuset (Saône-et-Loire). Snr la dé¬ 

couverte du terrain houiüer au—, 

par M. J. Fournet, XII, 1266, 

i855. 
Croatie. Sur la géologie delà Haute- 

—, par M. Foetterle, qui y a dé¬ 

couvert les terrains carbonifère, 

Babrouelsa. Sur la —, entre Ras- 

sova et Kustendjé, composée de 

lœlim et de terrain crétacé, par 

M. Michel, XIII, 539, 1806. 

ISalmatse. Essai sur les formations 

géognostiques de la — et sur 

quelques nouvelles espèces de ra- 

diolites et d’hippurites, par M. F. 

Lanza. L’auteur décrit des allu- 

vions modernes, un diluvium, des 

terrains tertiaire, nummulitique, 

crétacé, jurassique, triasique et 

des roches éruptives (pl. VIII, 

fig. 1-9), XIII, 1 27, 1855. 
Pamas (Syrie). Sur la géologie des 

environs de — , composés de cal¬ 

caires et de sables dont l’âge n’est 

pas déterminé, par M. Gaillardet, 

XII, 33, î854- — Description 
géologique de la montagne ap¬ 

pelée Djebel Khaisoun, au nord 

de —, composée de couches cal¬ 

permien, triasique et basique. Tra¬ 

vail cité dans une lettre de M. 

Doué. XII, 692, î855. — Carte 

géologique de la partie septentrio¬ 

nale de la —, par le même, com¬ 

prenant des terrains primitif, tria¬ 

sique, jurassique, crétacé, tertiaire 

et des roches éruptives (extr. d’une 

lettre de M. Boué), XIX, 42I3 
1862. 

Crnssel (Montagne de) (Ardèche). 

Note géologique de N, Sautier sur 

la —, composée de terrain juras¬ 

sique moyen, XI, 722, 1854. '= 

Sur la composition géologique de 

la—,'formée de trias, de lias et 

de terrain jurassique, par M. Ch. 

Lory. Observation de M. Rozet, 

XII, 44 r, i855. 

Cîttlîa (lie de), près de la Havane. 

Sur des fossiles recueillis dans 1‘— 

par M. Michejotti. Observations 

de MM. Michelin, Alb. Gaudry 

et Haime, XII, 676, 1855. 

Cuesircsi (Vaucluse). Sur une por¬ 

tion de pied <X Helladotherium 

provenant de —, par M. E. Bayle, 

XVIII, 5gB, 1861. 

caires dont Fâge reste indécis, 

par le même, XÜ, 338, 1H54- 

©anemark, Nouvelles observa¬ 

tions de M. Forcrihammer sur les 

surfaces striées et polies du —, 

IV', 1177, 1847. Remarques de 

M. Ch. Martins, 1185. = Études 

géologieo-archéologiqnes en — 
et en Suisse, par M. Moriof, 
XVII, 827, 1860, 

Piiapiilsté. Réponse de M. Scinion 
Gras à une note de M. IL (Jo- 

quand [Bull. Soc. q<olpremière 

série, t. XIII, p. 4°8) sur l’origine 

des spilites du —, I, 184, 1844- 
Réplique de M. Coquand, \ — 

Nouvelles observations de M. S. 

Gras sur le même sujet. Remar¬ 

ques de MM. Rivière et Virlet, II, 

35, î844* = Esquisse d’une carte 
géologique du —7 par M. Cb. 

Lory, comprenant les terrains 
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cristallise, métamorphique, an- 

tliracifère, houiller, triasique?, 

basique, jurassique, crétacé, ter¬ 

tiaire, quaternaire et les roches 

éruptives (pi. i, fi". i-4)î^-V, 10, 

1857. = Présentation par M. Ch. 

Lory de la carte précédemment 

esquissée, avec observations sur 

quelques points de la géologie du 

•—.Remarques de M.Scip. Gras, 

XVI, 817, 1859. = Sur les dépôts 

tertiaires et quaternaires du bas 

—, par M. Ch Loi y (pl. VII), 

XX, 363, 1863. 

ISax (Landes). Extrait d’un mémoire 

de M. d’Archiac sur les fossiles 

des couches à nurnmuliles des en¬ 

virons de —. Observations de 

MM. N. Boubée et J. Delbos, IV, 

1006, 1847. 
î&eeise (Nièvre). Sur le terrain 

bouiller des environs de —, par 

M. Th. Ébray, XIX, 610, 1862. 

Bélémont (Val de). INotice géolo¬ 
gique de M. Greppin sar les ter¬ 

rains moderne, quaternaire et 

tertiaire du —, analysée par M. 

Ed. Hébert. XII, 760, 1855. 

Efcenâse (Haute-Loire). Fossiles hu¬ 

mains découverts par M. Àymard 

dans un bloc de pierre provenant 

de la montagne volcanique de —. 

Observations de MM. C. Prévost, 

A. Pomç! et P. Gervais, II, 107, 

j 844. = Lettre du même sur le 

même sujet. Observations de M. 

A. Pomej, IV, 41 2, 1 847. ^Nou¬ 
veaux renseignements donnés par 

M. Aymard au sujet des osse¬ 

ments humains précités, V, 49, 

i§47. = Nouvelles observations 
de M. A. Pomeî à ce sujet, V, 63, 

1847. 

Dévotluy (Hautes-Alpes). Sur les ter¬ 

rains du —, par M. Ch. Lory, 

composés de terrains tertiaire, 

nummulitique, crétacé et jurassi¬ 

que, X, 20, 1862. Observations 

de M. Rozet, X, 318, i853. 

ISÊafeSerels (Les). Sur un palais de 
poisson découvert dans le terrain 

nummulitique des —- , par M. 

Blanchet, IX, 279, i852. 

Bïane (Étang de), côte orientale de 

la Corse. Sur un dépôt d’huîtres 

dans 1—, par M. H. Aucapitaine, 
XX, 57, 1862. 

l)icu-Ie*Fit (Drôme). Sur les ter¬ 

rains crétacés de la vallée de —, 

par M. Ch. Lory. Observations 

de MM. Elie de Beaumont et de 

Verneuil, XIV, 47, i856. = Sur 

la carte géologique et hydrogra¬ 

phique du canton de —, par M. 

l’abbé Soulier, XVII, 845, 1860. 

IHtferdange (....). Sur l’em¬ 

ploi comme combustible des 

schistes bitumineux du lias de 

—, par M. de Prémorel. Obser¬ 

vation de M. Jacquot, IX, 568, 

1852. 

SBïJ©bi (Côte-d’Or). Procès-verbal de 

la réunion extraordinaire de la 

Société géologique à —, par M. 

de Christol, indiquant la visite 

des roches éruptives, de l’arkose, 
du trias et du terrain juras¬ 

sique des environs (pl. X), VIII, 

545, i85i.= Classification du 

système inférieur jurassique des 

environs de —, par M. G. Cot- 

teau. Observations de MM. de 

Christol, Nodot et Beaudoin, VIII, 

637, 18 51. 

SSixmoiat, près Villeneuve - sur- 

Yonne. Sur une découverte de 

bois fossiles faite à —, par M. 

Forestier. Observations de MM. de 

Brimont et Degousée, VII, 388. 

185o. 

!®ôïe (La) (Jura). Note sur—, com¬ 

posée de calcaire portlandien 

flanqué de deuxcrets néocomiens, 

par MM. Cb. Lory et Pidaneet 

(pl. I, fig. 1-2), V, 20, l84;. 

E&omîses (La). Esquisse de la carie 

géologique et agronomique de la 

Bresse et de —, par M. Em. Be¬ 

noît, comprenant la série com¬ 

plète des terrains tertiaire et qua¬ 

ternaire (pl. IV, fig. i-ïo). Ob¬ 

servations de MM. Ed. Hébert et 

Scipion Gras. XV, 3 1 5, 1858. 

lêonssèvre (Meurthe). Présentation 

par M. Lesaing de la mâchoire 

inférieure d’un saurien (Simosau- 

rus Gaillarclolii), trouvée dans le 

muschelkalk de —, IV, 1402, 

1847* 

[ BJomSVorai (Orne). Coupe du ter 



rain silurien aux environs Je —, 

par M. Michel, XVII, 698, 1860. 

Dordogne (Département de la). Sur 

la formation des minerais de fer, 

de manganèse et de plomb du —, 

par M. J. Delanoüe, XIV, 885, 

1807. = Sur la craie de la —, 

par M. Arnaud (pl. XI, fig. 1-6), 

XIX, 465, 1862. 

Doubs (Département du). Sur une 

carte des bassins normaux et des 

bassins fermés du —, par M. Pa- 

randier, XVII, 863, 1860. 

Dreux (Eure-et-Loir).Coupe dunou- 

veau chemin de fer de Saint-Cyr 

à —, indiquant le diluvium et les 

terrains tertiaire et crétacé, par 

M. E. Goubert, XX, 736, i863. 

Drôme (Département de la). Filon 

de cuivre pyriteux découvert par 

M. Stobiecki dans l’étage moyen 

Ecosse. Sur les terrains dévonien et 

silurien de F—, par M. R. Mur- 

chison, XIII, 21, 1855. = Sur une 

nouvelle classification des terrains 

de P—, par le même, XV, 367, 

1858. 
Egypte. Carte géologique de F— 

par M. Russegger, annoncée dans 

une lettre de M. Boué, L i58, 

1844. =— et Nubie. Sur la desti¬ 

nation des pyramides de ces con¬ 

trées, par M. de Persigny, II, 364, 

1845 .= Observations géologiques 

recueillies en—,sur la mer Rouge, 

le pays d’Adel et le royaume de 

Choa, par M. Rochet d’Iiéricourt, 

avec indication des roches volca¬ 

niques et éruptives, d’une forêt 

pétrifiée, de calcaires grossier, 

crayeux et moderne, du terrain 

de transport et des récifs de ma¬ 

drépore qu’on y trouve. Remar¬ 

ques de MM. Dufrénoy et Rivière, 

III, 54 >, 1846. = Silex du désert 

entre Suez et le Nil, envoyés par 

Mde Motet, V, 383, 1848. = 

Sur la syénite rose de F—, par 

M. A. Delesse, VII, 484, i85o. = 

Liste des fossiles nummulitiques 

d—-, de la collection du musce 

du terrain jurassique du —. Ob¬ 

servations de M. de Roys, II, 4°, 
1 844*=Surlesterrainscrélaeés du 

vallon de la Charce et de quelques 

autres points du —, par M. Ch. 

Lory, XI, 770, l854. 
Bronne (Vallée delà)(Charente). Sur 

un plissement du terrain tertiaire 

dans la —, par M. d’Archiac, IV, 

1io3,1847. 
Durance. Sur la variolite de la —, 

par M. A. Delesse. Observations 

de MM. Elie de Beaumont, Ri¬ 

vière et Delanoüe, VII, 427, *85o. 

Dagiiio (Toscane). Annonce par M. 

A. Sismonda de la découverte 

d’un squelette presque entier de 

Mastodonte anguslidens? élans un 

dépôt d’eau douce près de —, 

VII, 49, 1849. 

de Turin, par M. L. Bellardi. Ob¬ 

servations de M. d’Archiae, VIII, 

261, 1851. === Lettre de M. Boué 

annonçant la découverte faite en 

—, par M. Unger, de végétaux 

fossiles appartenant aux terrains 

tertiaire et permien. Observation 

de M. d’Archiac, XVI, 133, i853. 

Eîirenfriedersdorf.Nouveau miné¬ 

ral : le Plinien, y découvert par 

M. Breithaupt, cité dans une lettre 

de M. Boué, IV, 164, 1846. 

Eïfel (L’). Nouveau genre de pois¬ 

son (Emidichtkys) du terrain dé¬ 

vonien de —, dénommé par M. 

Agassiz, III, 488, 1846. ' 

Eibe (lie d’). Nouveaux minéraux : 

Castor et PolluXj y découverts par 

M. Breithaupt, cités dans une 

lettre de M. Boué, IV, 164, 1846. 

= Sur les roches éruptives, les ter¬ 

rains pliocène et crétacé de —, 

par M. de Collegno(pl. I, fig. t-3), 

V, 26, i847-=Note de M. H.Co- 

quand sur les substances rayon- 

nées fibreuses qui accompagnent 

les minerais de fer, de cuivre, de 

zinc et de plomb dans F—, VI, 

671, 1849. 

Emtmta (Hautes-Alpes), Sur Texis- 
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tence d’anciens glaciers près d’—, 

par M. Rozet (pl. II, fig. 4'^)i IX, 

424, j852. 
Encombres (Col des) (Savoie). Sur 

le calcaire noirâtre schisteux du 

—, par M. A. Sismonda, V, 4,CS 

1848. = Sur la découverte de 

nouveaux fossiles clans le calcaire 

schisteux, cristallin, du —, par le 

même, XII, 631, 1855. 

Engilioul, près de Liège (Belgique). 

Sur la caverne d’—, par M. Alb. 

Gaudry. Observations de MM. 

Malaise et G. Dewalque, XX, 778, 

1863. 

Entremont (Savoie). Sur le gise¬ 

ment de la craie blanche dans la 

vallée d’—, par M. Ch. Lory, 

XVII, 796, 1860. = Compte 

rendu d’une excursion géologique 

dans la même vallée, par le même, 

où l’on a reconnu les terrains ter¬ 

tiaire, crétacé et jurassique (pl. 

XV bis, fig. 10-14), XV111, 806, 
1861. 

Eparey (Aisne). Sur un nouveau 

genre de gastéropode du terrain 

jurassique d’—, par M. E. Piette, 
XVIII, 14, 1860. 

Eperaay (Marne). Procès-verbal de 

la réunion extraordinaire de la 

Société géologique à —, pendant 

laquelle elle a visité les terrains 

tertiaire, le calcaire pisolitique et 

la craie des environs, par M. Ed. 

Hébert (pl. V, fig. 1-2), VI, 679, 

1849; V1I> 338, i35o. 
Epinal (Vosges). Procès-verbal de 

la réunion extraordinaire de la 

Société géologique à —, pendant 

laquelle elle a étudié les phéno¬ 

mènes erratiques et glaciaires, les 

terrains triasique, permien et de 

transition, les roches métamorphi¬ 

ques et éruptives répandues dans 

la contrée, par MM. A. Delesse et 

Ed. Collomb, IV, 1877, 1847. 

Erié (Lac) (Amérique septentrio¬ 

nale). Sur le terrain paléozoïque 

de la côte méridionale du —, par 

M. Whitlesey, ouvrage indiqué 

dans une lettie de M. E. Desor, 
IX, 316, i852. 

Esclavonle. Relevé géologique de 

la partie nord-ouest de 1’—, par 

M. D. Slur, qui y indique des ter¬ 

rains diluvien, tertiaire, crétacé? 

triasique, primitif, des roches 

éruptives, des trachytes, des sour¬ 

ces de naphte, des sources ther¬ 

males iodifères et ferrugineuses et 

des gisements de fer hydraté 

(extr. d’une lettre de M. Boue), 

XIX, 420, 1862. 

Espagne. Nouveau minéral : Koni- 

chalzite vanadifère et calcaire, y 

découvert par M. Breithaupt, et 

cité dans une lettre de M. Boue, 

IV, 164, 1846. = Sur les mines 
de plomb du midi de 1’—, par 

M. A. Paillette. Observation de 

M.Rozet, IV,622, i847* = Notice 

sur une pyiite stannifère (ballesté- 

rosite) et sur quelques gisements 

d’étain en —, par MM. G. Scliulz 

et A. Paillette, VII, 16 et 74, 

1849. = Notes d’un voyage en 
—, par M. H. de Collegno, si¬ 

gnalant la présence des terrains 

tertiaire et jurassique, VII, 344■» 

1850. = Identité des terrains pa¬ 

léozoïques de 1’— et de la Sartbe, 

indiquée par M. de Verneuil. Ob¬ 

servations de M. Marie Rouault, 

VII, 746, i85o. = Sur le terrain 

carbonifère de P—, par M. Ca- 

siano de Prado, IX, 381, 1852. 

= Recherches sur l’histoire et les 

conditions de gisement des mines 

d’or dans le nord de l’—, par 

M. A, Paillette, IX, 482, i852. — 

Coup d’œil sur la constitution 

géologique de quelques provinces 

de 1’—, par MM. de Verneuil et 

Ed. Collomb, donnant la descrip¬ 

tion des terrains tertiaire, mim> 

mulitique, crétacé, jurassique, 

basique, triasique, carbonifère, 
dévonien, silurien, et des roches 

éruptives (pl. I, fig. 1-2; pl. II, 

fig. 3, et pl. 111, fig. 1-17). Obser¬ 

vations de M. A. Delesse, X, 61, 

1862. = Description par M. P. 

Gervais des ossements fossiles de 

mammifères rapportés d’— par 

MM. de Verneuil, Ed. Collomb et 

de Lorière (pl. IV, fig. 1-g ; pl. V, 

fig. 1 -9, etpl.VI, fig. 1-10), X, t47, 
1852. = Tableau de la détermi¬ 

nation des altitudes observées en 



—, par MM. de Verneuil et de 

Lorière, pendant l’été de i85o, 
accompagné d’un aperça de leur 

voyage dans le centre de ce 

royaume, où ils ont reconnu la 

présence des terrains diluvien, 

tertiaire, crétacé, jurassique, tria- 

sique, dévonien et silurien, des 

roches ignées et de mines de sel 

gemme, XI, 661, i854- — Sur la 
géologie du sud-ést de 1’— (pro¬ 

vinces de Murcie et d’Andalousie), 

par MM de Verneuil et Ed. Col- 

loml), avec un tableau des mesures 

Lypsométriques prises en i855, 

dans cette contrée. Les auteurs y 

signalent la présence des terrains 

métamorphique, silurien, triasi- 

que, jurassique, crétacé, nummu- 

litique et tertiaire, XIII, 674, 

1856. = Lettre de M. Casiano de 

Prado indiquant diverses décou¬ 

vertes faites dans les terrains dé¬ 

vonien et silurien de F—, XV, gj, 

1857. = Représentation des co¬ 

lonies de la Bohême dans le ter¬ 

rain silurien de P — , par M. J. 

Earrande. Observations de M. L. 

Saemann, XX, 48g, 1 863. = Ré¬ 

ponse de M. J. Barrande aux ob¬ 

servations ci-dessus de M. L. Sae¬ 

mann, XX, 522, t863. 

Essey-Sa-Coté (arrondissement de 

Lunéville) (Meurlhe). Observa¬ 

tions par M. Levalloissur la roche 

ignée d’—. Remarques de M. A. 

Delesse, IV, 14*4^» ,^47- 
EstreHSa (Chaîne de 1’) (Portugal). 

Sur la sortie de masses boueuses 

aurifères par des fissures dans la 

—, par M. Itier. Observations de 

M. Gastaldi, VIII, 482, i85i. 

Etnmpcs (Seine-et-Oise). Banc de 

sables avec coquilles marines dé¬ 

couvert par M. Ed. Hébert au- 

dessus des sables de Fontaine¬ 

bleau, dans les environs d’—, 

VIII, 342, 1 85 1. 

Etats I&OBMaâBBS. Sur les terrains 

trachytique et basaltique des —, 

par M. Rozet, X, 3ga, 1853. 

Eéats-BJrais d’Amérique. Carte géolo¬ 

gique des —, présentée par M. J. 

Marccu avec un texte explicatif, 

XI, 88, 1853. ;== Extrait d’un 

rapport de M. Ch. Lyell sur la 

partie géologique de l’exposition 

de New-York, en 1853, parM. A. 

Lange!, où il est donné une des¬ 

cription générale des terrains et 

roches des —, XII, 4oo, 1 855. = 

Résumé explicatif par M. J. Mar- 

cou d’une carte géologique des 

— et du Canada, où il décrit les 

terrains silurien, dévonien, carbo¬ 

nifère, triasique, jurassique, créta¬ 

cé,tertiaire, quaternaire, moderne, 

les anciens volcans, les roches 

éruptives et métamorphiques et 

les gîtes! métallifères de ces con¬ 

trées (pl. ... et pl. XXI, fig. 1-6), 

XII, 8i3, 1855. 

EtEÊia (Sicile). Sur une éruption de 

1’—, par M. Vilanova, XI, 80, 

ï 853. 

EugaEtéesas (Monts). Lettre deM. de 

Zigno annonçant la découverte 

d’un sphérulite et de deux crio- 

cères dans la formation crétacée 

des—,11,367,377, i845. Obser¬ 

vations de M. Catullo, IV, 254, 

1846. = Lettre du même annon¬ 

çant la découverte de l’oxfordien 

dans la même contrée, III, 488, 

1846. 
Eure (Département de 1’). Désigna¬ 

tion, par M. Soriquet, des Echi- 

nides des terrains quaternaire, 

tertiaire et crétacé du —, VI, 

44i, 1849. = Présentation, par 

M. A. Passy, de la carte géologique 

du —, avec une indication som¬ 

maire des terrains y figurés, XV, 

375, 1858. 

Eare-et-I<oir (Département d’). 

Sur la géologie du —, par M. A. 

Laugel, qui le représente comme 

formé de terrains jurassique, cré¬ 

tacé, tertiaire et diluvien. Obser¬ 

vations de MM. Ed. Hébert, Meu- 

gy, de Vibraye et P. Michelot, 

XVil, 316, 1860. 

Europe. Noté sur les équivalents 
du système permien en —, par 

MM. R. Murchison et de Verneuil, 

suivie d’un coup d’œil sur l’en¬ 

semble de ses fossiles, et d’un 

tableau des espèces, I, 475, 1844* 

=== Sur les caractères distinctifs 

des couches jurassiques supé- 



rieures dans le midi de 1’—, par 

M. L. de Buch, II, 35g, 1= 

Tableau chronologique des ter¬ 

rains sédimeniaires de 1'— sep¬ 

tentrionale, par M. A. Leyrnerie, 

111, 58, i845. = Note sur le pa¬ 

rallélisme des roches des dépôts 

paléozoïques de l’Amérique sep¬ 
tentrionale avec celles de ]’■—, 

suivie d’un tableau des espèces 

fossiles communes aux deux con¬ 

tinents, avec l’indication des étages 

où elles se rencontrent et terminée 

par un examen critique de cha¬ 

cune de ces espèces, par M. de 

Verneuil, IV, 646, 1847 =Note 

sur les systèmes de montagnes les 

plus anciens de 1*—, parM. Éliede 

Beaumont, IV, 862 et 991, 1847. 

= Sur les terrains meubles de—, 

par M. L. Frapolli, V, 210, 1848. 

= Sur le moment de l’apparition 

des anciens glaciers à la surface 

du sol de T— centrale, par M. Ed. 

Falaise (Calvados). Sur les terrains 

primaires des environs de —, par 

M. P. Dalimier, XIX, 907, 1862. 

FasalhoE'ui (Glacier de). Nouvelles 

observations de M. Ch. Martins 

sur le — (pl. V, fig. i-5). Remar¬ 

ques de M. É1 ie de Beaumont, II, 

223,i844* 
Faimeiière (La), près de Conlie 

(Sarthe). Sur l'âge des couches 

jurassiques de —, par M. L. Sae- 

mann.XI, 261, l854- 
Fer roues (Province des Asturies). 

Description, par M. de Verneuil, 

du Pentremites Paillelti prove¬ 

nant des calcaires dévoniens de — 

(pl. III, fig. 4-5), I, 213, 1844. 

Finistère. Disposition du terrain 

silurien dans le — et spécialement 

dans la rade de Brest. Mémoire 

deM. L Frapolli (pl. XVII, XVIII, 

fig. 1-18). Observation de M. Élie 

de Beaumont, II, 517, j845. 

FlnlîiEEîle. Sur les gîtes métallifères 
de la —, par M. J. Durocher, VI, 

29, I 848. =Extraitd’un mémoire, 

du même, sur la constitution géo¬ 

Collomb (pl. II). Observations de 

M. C. Prévost, VIII, 72, i85o. — 

Présentation, par M. Rozet, d’un 

ouvrage sur la pluie en —, avec 

un résumé, Xlï, 348, 1855. == 

Présentation, par M. Ed, Hébert, 

d’une carte des mers du nord de 

1’— aux époques des sables de 

Fontainebleau et du calcaire gros¬ 

sier, XII, 767, 1855. = Sur la 

dentition des Proboscidiens fos¬ 

siles (Dinothérium, Mastodonte, 

Éléphants) et sur la distribution 

géographique et stratigraphique 

de leurs débris en —, par M. E. 

Lartet (pl. XÏH, fig. 1 —4; pl. XIV, 
fig. 1-6 et pl. XV, fig. 1 — 13), XVI, 

469 et 546, i859. 
ExcMeîEil (Dordogne). Sur la for¬ 

mation de ses minerais de fer, par 

M. J. Delanoüe. Observations de 

MM. d'Omalius d’Halloy, A. Po- 

mel, Virlet et C. Prévost, II, 388; 

iii, 47>, 1845. 

logique de la —, où l’auteur an¬ 

nonce avoir étudié les terrains 

primitif, de transition et paléo¬ 

zoïque, ainsi que les phénomènes 

de soulèvement qui ont relevé et 

disloqué les formations de divers 

âges de cette contrée, X, 529, 

1853.= Nouvel extrait du même 

mémoire où l’auteur indique qu’il 

a donné, indépendamment des 

descriptions des terrains précités, 

celle des terrains jurassique, cré¬ 

tacé, quaternaire et moderne, des 

roches éruptives et des phéno¬ 

mènes de métamorphisme, XIV, 

342, 1856. 
Fims-s«r-§>eme, canton de Meulan 

(Seine-et-Oise). Sur la découverte 

d’un gisement de calcaire pisoli- 

tique à —, par M. P. Michelot, 

X, 185, i852. 
Floraaage (Moselle). Notice de M. 

Levallois sur la minière de fer de 

— et sur ses relations avec le grès 

superliasique (marly-sandstone des 

Anglais), Vil, 206, i85o. 

Floride (Amérique du Nord). Sur 
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les bancs de coraux de la —, par 

M. Agassiz. Travail indiqué dans 

une lettre de M. E. Desor, IX, 

319, i852. 

Fogo (lie basaltique de),une des îles 

du Cap-Vert. Détails donnés sur 

1’—, par M. Ch. S.-C- Deville, III, 

48g et 656, 1846. 

FomSoire (La),- près de Villecerf 

(Seine-et-Marne). Observations de 

M. de Roys sur le calcaire lacustre 

de —, IX, 562, 1852. 

Fontainebleau (Seine-et-Marne). 

Sur la proportion de sable mélan¬ 

gée à la chaux carbonatée de —, 

par M. A. Deîesse, XI, 55, i853. 

Fontaines, environs de Châlons- 

sur-Saône. Sur un lambeau de 

terrain néocomien découvert par 

M. V. Thiollière près de —, XIII, 

5g8,i856. 

Forêt-Moire. Sur la corrélation des 

gîtes métallifères des Vosges et de 

la —, par M. A. Daubrée, VII, 

655, i85o. 

Forges-ïes-Eaux (Seine-Inférieure), 

Notice géologique sur les environs 

de —, par M. Bourjot-Sainî-Hi- 

laire, indiquant la présence d’une 

formation ancienne de tourbes, et 

de terrains tertiaire inférieur, cré¬ 

tacé et jurassique dans les envi¬ 

rons de —, VI, 44? 1848. 

Fosses, près de Namur. Sur des 

fossiles siluriens découverts dans 

le massif rhénan du Condros, 

dans les environs de —, par M. 

J. Gosselet, XVIII, 538, 1861. = 

Sur les mêmes fossiles, par M. 

Malaise, XIX, 753, 1862. = M. J. 

Barrande déclare que ces fossiles 

sont siluriens, XIX, 754, 1862. 

Four (Plateau du), près du Croisic 

(Loire-Inférieure). Sur les fossiles 

recueillis par feu M. de Boissy, 

dans un terrain tertiaire, au —, 

par M. d’Archiac, XVIII, 666, 

1861. 

Framont (Vosges). Sur la pre'sence 

du bismuth natif dans le minerai 

de fer de —, par M. A. Daubrée, 

VU, 352, i85o. = Sur la décou¬ 

verte de la schéelite dans le gîte 

métallifère de—, parM. Carrière, 

X, 15, i852. = Surla terre verte 

de —, par M. A. Deîesse, XI, i53? 

1853. 

France. Mémoire de M. Bennigsen 

Fœder sur les lois de la distribu¬ 

tion du nombre des formations de 

vallées dans divers terrains com¬ 

pris entre la Seine et les limites 

N. et N. E. de la —, cité dans 

une lettre de M. Boué, I, 1 1, 1843. 

= Sur la classification des étages 

crétacés de la —• , par M. A. Ley- 

merie, I, 3g, 1843. = Sur le même 
sujet par M. Aie. d’Orbigny. Ob¬ 

servations de MM. Itier et A. Ley- 

merie, I, 41? i843. = Sur l’âge 

des couches à combustible dans 

10. de la —, par M. de Verneuil, 

1, i43, i844- = Mémoire deM.A. 

Rivière sur les roches dioritiques 

de la — occidentale, c’est-à-dire 

sur les roches d’épanchement qui 

appartiennent aux terrains du 

groupe carbonique (terrain du 

vieux grès rouge et terrains car¬ 

bonifères), I, 528, i844* = Com¬ 
paraison des bassins tertiaires du 

midi de la — avec eelui de Paris, 

par M. de Roys, III, 645 bis, 1846. 

= Sur l’existence de silex pro¬ 

venant de la craie de Maëstricht 

dans le S. O. de la —, par M. Ch. 

Desmoulins. Observations de MM. 

d’Archiac, Delanouë et Michelin, 

IV, 423, 1847. = Sur les carac¬ 

tères principaux de la craie du 

S. O. de la —, par M. J. Dela¬ 

nouë, IV, 425, 1847-= Sur 

nécessité d’élever tous les terrains 

tertiaires du midi de la — d’un 

étage, par M. N. Boubée, IV, 

561, 1847.= Sur les faluns du 

S. O. de la —, par M. J. Delbos, 

V, 412, 1848; XI, 528, 1854. = 

Sur les minerais de fer répandus 

sur divers points, depuis Candern 

et le Haut-Rhin jusque dans les 

départements méridionaux, par 

M. J. Fournet, VI, 22g, 1849- = 

M. H. Coquand place dans la partie 

supérieure des terrains tertiaires, 

ceux du S. O. de la — qui con¬ 

tiennent des nodules de fer hy- 

droxydé, VI, 355, i84g.= Sur le 

synchronisme des terrains tertiaires 

du midi de la — et du Piémont, 



de la Toscane et des Légations, 

par le même, VI, 365, I&49- 
= Coup d’œil comparatif sur 

le terrain crétacé du N. O. de 

l’Allemagne et le même terrain de 

— par 3YI. L. Saemann, VI, 446, 

1849. = Exposé d’un plan pour 
la description géologique du litto¬ 

ral de la —, par M. C. Prévost. 

Observations de M. Aie. d’Or- 

biguy, VII, 56, 1849. = Sur 
la nature des eaux de la —, par 

M. Ch. S.-C. Deville, IX, 42? 

1851. = Comparaison,par M. Ed. 

Hébert, des couches tertiaires in¬ 

férieures de la—et de l’Angleterre. 

Observations de MM. Lyell et 

Deshayes, IX, 35o, i852.=De 

l’existence de terrains salifères 

dans le nord de la —, par M. J. 

Delanouë. Observations de MM. 

de Verneuil, A. Delesse, Alb. 

Gaudry, Levallois et d’Omalius 

d’Halloy, X, 235, i853. = Sur 

l’âge du minerai de fer superficiel, 

dit d’alluvion, des plateaux cal¬ 

caires du S. O. de la France, par 

M. P. de RouvilIe,X, 397, 1853.= 

Tableau résumé delà classification 

du terrain jurassique en —, d’après 

les caractères paléontologiques, 

par M. Alb. OppeI,XV, 63y, 1858. 

= Sur l’importance probable de 

la craie blanche dans le midi de 

la —, par M. Th. Ébray, XVI, 

85y, i85g. = Synopsis des ani¬ 

maux et des végétaux fossiles 

observés dans la formation cré¬ 

tacée du S. O. de la —, par M. H. 

Coquand, XVI, 945, 180g. = Sur 

les terrains primaires (dévonien et 
carbonifère) du nord de la —, par 

M. J. Gosselet, XVIII, 18, 1860. 

= Documents sur l’origine de la 

Société géologique de —, par M. 

A. Boué, XVIlï, i3o, 1861. = 

Rapports qui existent entre les 

groupes de la craie supérieure de 

la Provence et du S. O. de la —, 

par M. H. Coquand, XVIII, i33, 

1860. Remarques de M. d’Ar- 

chiac, 522. = Sur les nombreuses 

espèces de minéraux décou¬ 

vertes dans les cinq départemenis 

volcaniques de la —, par M. Ber¬ 

trand de.Lom,XVilI, 192,1860.= 

Sur l’allure générale du bassin 

houiller du nord de la —, par 

M. Em. Dormoy (pl. I, fig. i-3). 

Observation de M. J. Delanoüe, 

XIX, 22, 1861. = Sur les argiles 

à silex, les sables marins tertiaires 

et les calcaires d’eau douce du 

N. O. de la —, par M. Ed. Hébert 

(pl. X, fig. II). Observât ions de 

M. d’Omalius d’Halloy, XIX, 445, 
1862. = Sur le défaut de syn¬ 

chronisme de la partie supérieure 

de la craie du S. O. de la —, avec 

la craie de Meudon et de Maës- 

tricht, par le même. Observations 

de M. H. Coquand, XIX, 542, 

1862. = Sur l’âge essentiellement 

triasique des dépôts gypseux se¬ 

condaires du midi de la —, par 

M. P. de Rouville. Observa¬ 

tion de M. de Verneuil, XIX, 

683, 1862.= Sur une nouvelle 

classification des terrains ter¬ 

tiaires lacustres du S. E. de la 

—, par M. G. de Saporta, XX, 

34, 1862. = Sur l’existence de la 

craie blanche de Meudon et de la 

craie tuffeau de Maëstricht dans 

le S. O. de la —, par M. H. Co- 

quand, XX, 79, 1862. = Sur le 

non-synchronisme des étages cam- 

panien et dordonien de M. Co¬ 

quand avec la craie de Meudon et 

celle de Maëstricht. Réponse à 

M. Coquand, par M. Ed. Hébert, 

XX, 90, 1862.— Note géologique 

de M. Meugy sur quelques terrains 

crétacés du midi de la —, XX, 
410, 1863. = Représentation des 

colonies de Bohême dans le bassin 

silurien du N. O. de la —, par 

M. J. Barrande. Observations de 

M. L. Saemann, XX, 189, 1863. 

Réponse de M. J. Barrande, 522. 

= Sur la craie dans le nord de 

la —, par M. N. de Mercey, XX, 

63i, 1862. 

Franconie. La chaîne uu Jura en 

— et dans le Palatinat, décrite par 

M. le docteur Gottl. Zimmermann 

(extrait d'une lettre de M. Boué), 

I, 1 >-• 9> 1844 • 
Fressae (Gard?). Sur l’étage infé¬ 

rieur du système oolithique de — 
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et description des Terebratuïa mi- J servation de M. d’Archiac, IV, 

nima et Leopùldina qu’il renferme, 1018, 18^7. 

par M. d’Horobres-Firmas. Ob- 

G 

CiaSems, au nord de l’Etat des Illi¬ 

nois (Amérique). Présentation et 

description, par M. de Verneuil, 

d'un Orthocératite gigantesque 

(O. Iferculaneus) provenant du 

terrain silurien inférieur de —, 

IV, 556, 1847. 

Galies (Pays de). Extrait d’un mé¬ 

moire de M. R. Murchison sur le 

terrain silurien du —, IV, 766, 

1847. 

Gallieie orientale. Cephalapsis 
trouvé par M. Kner dans les ro¬ 

ches arénacées siluriennes de la 

— (extr. d’une lettre de INI. Boué), 

IV, 163, 1846. = Recherches par 

M. Kner sur les terrains paléo¬ 

zoïques de la —, recouverts par 

les terrains secondaire et tertiaire ; 

découverte de foraminifères dans 

le dernier, à Tarnopol (même let¬ 

tre), IV, 165, 1846. 

Ctap (Hautes-Alpes). Sur l’existence 

d’anciens glaciers près de —, par 

M. Rozet (pi. II, %. 4-5), IX, 424, 

1852.^ 

Garel (Département du). Sur la con¬ 

stitution géologique de la région 

supérieure ou cévennique du —, 

comprenant la description des ter¬ 

rains talqueux et granitique, du 

porphyre gianitoïde, de la frai- 

dronite, du calcaire éruptif, des 

térrâins houiller, triasique et ju¬ 

rassique, par M> E Dnmas, III, 

566 bis, 1 846. = Etudes hydro- 

géologiques dans le —, par M. 

d’ÏIombres Firmas, VI, 599, 1849. 

= Sur la limite inférieure du lias 

et sur la composition du trias dans 

les départements du Gard et de 

1 Hérault, par M= Ed. Hébert. Ob¬ 

servation de M. Gruher, XVI, 

9ô5, 1 859. = Sur deux sondages 

exécutés dans le—; par M. Parran, 

qui annonce que l’on a rencontré 

la houille après avoir traversé le 

lias et le trias. Observations de 

INI. Ed. Hébert, XVII, ïi5, i859. 
Garonne. Coupe des terrains -ter¬ 

tiaire, crétacé et jurassique de 

Royan à Montauban, en suivant la 

—, par M. V. Raulin. Observation 

de M. Meyer, IX, 354, 1852. — 

Du phénomène diluvien dans la 

vallée delà—, parM. A. Lemeyrie 

(pl. XXXIV). Observations de MM. 

Ed. Hébert, Jacquot, Meyer et 

Triger, Xll, 1299, 1 855. 

Garonne (Haute-). Lettre de M. Ley- 

merie sur le terrain de transition 

de la —. Remarques de M. de Ver¬ 

neuil sur les fossiles y recueillis. 

Observations de MM. A. Favre et 

Elie de Beaumont, VIT, 210, i85o. 

G&stlEiÉsa (Domaine de). Xote de 

M. le prince Emmanuel Galitzin 

sur les terrains du —, près Saint- 

Pétersbourg, et sur les fossiles qui 

y ont été récemment découverts. 

M. de Verneuil indique que ces 

terrains sont siluriens. Observa¬ 

tions de M. Elie de Beaumont, V, 

384, I‘S48. 
Gasty (Le), près Gérodot (Aube). 

Crustacés fossilesdu genre Corystes, 

recueillis par M. Clément Mullet 

dans le gault de —, VI, 53, 1848. 

Gedre (Hautes-Pyrénées). Terrain de 

transition de —, décrit par M; de 

Pinteville, I, 187, 1844* 
Geanblonx, près Namur. Sur les 

fossiles de —, par M. J. Gosselet, 

XIX, 752, 1862. = Sur les mêmes 

fossiles, par M. Malaise, XIX, ;53, 

1862- = M. J- Barrande déclare 
que ces fossiles sontsiluriens, XIX, 

754, .862. 
Gênes. Sur les mines de cuivre sises 

à l’est de —, par M. G. Borne- 

mann, XIV, 642, 1857. 

Genève (Lac de). Essai sur la géo¬ 

logie des montagnes placées entre 

la chaîne du Mont-Blanc et le —, 

par M. A. Favre, donnant la po¬ 

sition du diluvium, du macigno, 
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du calcaire du Chablais, des ter¬ 

rains nummuliliqüe, crétacé, ju¬ 

rassique et anthracifère, du sys¬ 

tème de Valorsine, des schistes 

cristallisés et des roches éruptives 

Übseï valions de MM. de Roys, N. 

Boubée, d’Archiac et C. Prévost, 

VII, 49, 1849. 

Geïssae (Gironde). Extrait d’un mé¬ 

moire de M. E. Leymerie sur la 

craie de —. Observations de M. 

Ed. Hébert, VI, 568, 1849. 

lier go via (Auvergne). Note de M. 

A. Pomel sur les basaltes de — et 

sur l’âge des calcaires qui parais¬ 

sent intercalés dans ces roches 

volcaniques. Observations de MM. 

V. Paulin, Rozet, G. Prévost et 

Deshayes, II, 97, 1844• 

Germaime (Marne). Note de M. 

Virlet d’Aoust sur un gouffre na¬ 

turel où se perdent les eaux d’un 

ruisseau à—, VI, 734, *849. 

Gironde. Recherches sur l’âge de la 

formation d’eau douce de la par¬ 

tie orientale du bassin de la —, 

par M. J. Delbos, III, 402, 1846. 

= Sur le Pterodon, genre fossile 

voisin du Dasÿures, dont les es¬ 

pèces ont été trouvées dans le ter¬ 

rain tertiaire du bassin delà—, 

par M. A. Pomel, IV, 385, 1846. 

= Observations de M. Chaubard 

au sujet des terrains tertiaires de 

la—, IV, 3p3, 1846. Remarques 
par M. G, Prévost, 3g5. = Sur 

un nouveau pachyderme (Elothe- 

rium magnum) du bassin de la —, 

par M. A. Pomel, IV, io83, 1847. 

— Sur l’âge relatif des dépôts ma¬ 

rins du bassin tertiaire de la —, 

par M. V. R au lin, V, 1 1 5 et 433, 

1848-■= Etablissement par M. H. 

Coquand du synchronisme des ter¬ 

rains tertiaire et crétacé des bassins 

de la —, de la Méditerranée et de 

Paris. Observations de MM. d’Ar¬ 

chiac, de Roys et A Pomel, VJ, 

365, 1849. = Note stratigraphique 

et paléontoîogique sur les faluns 

du département de la —, par M. 

R. Tournouer (pl. XXr, fig. i-5), 
XIX, io35, 1 862. 

Glsors (Eure). Sur l’existence du 

calcaiie pisolitique au-dessous de 

l’argile des lignites sur la route 

de — à Vernon, par M. Ed. Hé¬ 

bert, VII, 135, i85o. 

Givry (Aisne). Sur des silex taillés 

et des ossements fossiles recueillis 

dans un dépôt diluvien de la 

vallée des hautes communes de—, 

par M. A. Buvignier, XVII, 5j3f 

1860. 

Glsmis (Canton de) (Suisse). Extrait 

d’un mémoire sur la géologie du 

—, par M. Escher de la Linthe, 

comprenant la description des for¬ 

mations modernes, des blocs erra¬ 

tiques et des anciennes moraines, 

de l’alluvion ancienne, des terrains 

tertiaire, crétacé, jurassique, car¬ 

bonifère et des roches gneissiques, 

IV, 1125, 1847. 

GîeictaemBserg (Styrie). Compte ren¬ 

du par M. A. Roué d’une excursion 

faite dans cette contrée par les 

membres de l’assemblée des natu¬ 

ralistes et médecins d’Allemagne, 

I, 16, i843. 
GloSsc. Sur une théorie des oscilla¬ 

tions séculaires de la surface du—, 

par M. Virlet d’Aoust, VI, 606, 

1849. 
ËdbiîscbauK, N. de Stenberg, en 

Moravie. Description d’un gîte 

d’anthracite dans le schiste ar¬ 

gileux de —, par M. Glovker, ci¬ 

tée dans une lettre de M. Boué, I, 

18, i843. 

Garsiaeliesa (Hollande). Sur la con¬ 

stitution géologique des environs 

de-—, composés de terrains mo¬ 

derne, diluvien et tertiaire^ par M. 

J. Harting. Observations de MM. 

d’Archiac, C. Prévost, N. Boubée 

et Y. Raulin, XI, 27, 1 853. 

Gosasa (Autriche). Nouvelle espèce 

de caprine (Caprina Partschii), y 

découverte par M. de Bauer 

(extr. d’une lettre de M. Boué), 

IV, 1 65, 1846. = Description de 

cette caprine par M. de Hauer, 

annoncée dans une nouvelle lettre 

du même, IV, 583, 1847. 

Gosarelcm (Saône-et-Loire). Sur le 

gisement de titane rutile de —, 

et les noyaux de quartz qui l’en¬ 

clavent, par M. Virlet d’Aoust, 

III, 425, 1846. 
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tiouzinié (Haute-Albanie). Sur le 

calcaire crétacé de —, par M. A. 

Viquesnel, IV, 426, i 847* 

Grasmîe-CîSsartreasse (Isère). Coupes 

géologiques des montagnes de la 

—, embrassant les dépôts errati¬ 

ques, les terrains tertiaire, crétacé 

et jurassique, par M. Ch. Lory 

(pl. I, fig. 1-12), IX, 226, i852. 

GramS-Maiæil, près Gembloux (Bel¬ 

gique). Sur les fossiles siluriens 

de —j par M. G. Dewalque, XX, 
236, 1863. 

firatz (Styrie). Lettre de M. A. Roué 

indiquant les travaux de l’assem¬ 

blée des naturalistes d’Allemagne, 

tenue à —, I, î5, i843. Voir aux 

noms : Freyer, Kroyer, Echerich, 

Glocker, de Kobel, Hocheder, 

Ivner, Hauslab, Gœppert, Unger, 

Abdelraham Mohamet, P. Partsch, 

Zippe, Engelbert Pranger, Zeus- 

chner, Cotta, Stofter, Hornes, 

Zeune et Klipstein. = Description 

géologique des environs de — par 

M. Unger, donnée dans une lettre 

de M. Boué, I, i54, i844.=Nou- 

veaux détails donnés par une let¬ 

tre du même, sur l’assemblée 

de —, I, i54, i844* Voir aux 

noms : Unger, Russegger, Zeus- 

chner, Haidinger, Partsch, Klemm, 

G. Léonard, Studer, Blum, Hauss- 

mann, Zimmermann, J. Forbes et 
Rapp. 

Gray (Haute-Saône). Sur l’étage 

portlandien dans les environs de 

— et sur les causes de la perfora¬ 

tion des roches de cet étage, par 

M. E. Perron. Observations de 

MM. E. Royer et Buvignier, XIII, 

799, 1856. = Sur la présence du 

gault et de la craie chloritée dans 

les environs de —, par le même, 

XVI, 628, 1 85g. = Sur le terrain 

néocomien des environs de — par 

par M. L. Saemann. Observations 

de MM. Ch. Lory et Renevier, 
XVII, 861, 1860. 

Grenade (Nouvelle-). Carte géogra¬ 

phique de la —, par M. Acosta, avec 

quelques considérations sur son 

importance, V, 270, 1848. = Let¬ 

tre du même sur les montagnes de 

Ruiz (Nouvelle-Grenade), VIII, 

489, 1851. = Observations géolo¬ 

giques, par le même, sur la Sierra- 

Tairona (même contrée), donnant 

la description des roches éruptives 

et d’un glacier (pl. II, fig. 1 -3), IX, 

396, i852, =Lettre du père Cor¬ 

nette sur la géologie de la—, IX, 
5og, 1 852. 

Groenland. Sur l’existence probable 

du lias dans le —, par M. J. Mar- 

cou, XIX, 98, 1861. 

G runtime h (Autriche), au pied du 

mont dei Wand. Observations de 

M. À. Boué sur un calcaire à mim- 

mulites reconnu à—, V, 45, 1847. 

Ëuadaliape (Montagnes de) (Nou¬ 

veau-Mexique). Sur la découverte 

du terrain permien dans les —, 

par M. Shumard. Observations de 

M. d’Archiac, XV, 53i, i858. 

CUsadeloupe (La). Sur la formation 

des rescifs madréporiques qui en¬ 

tourent cette île et sur leur prompte 

reproduction, par M. P. Duchas- 

saing, II, 663,1845. =Sur le gise¬ 

ment du soufre à la soufrière de 

—, par M. Ch. S.-C. Deville, IV, 

438, 1847. = Sur la constitution 

géologique de la Grande-Terre, 

partie basse de —, ne comprenant 

que des terrains tertiaires, par M. 

P. Duchassaing. Observation de 

M. Pomel, IV, io93, 1847. = Des¬ 

cription et analyse d’un carbonate 

de magnésie, en rognons ba- 

tryoïdes, recueilli à la surface d’une 

lave à la—, par M. Ch. S.-C. De- 

ville, V, 66, i847- = Sur les for¬ 
mations modernes de la —, par 

M. P. Duchassaing, XII, 753, 

1855. 
Guelnvilter (Haut-Rhin). Sur le gra¬ 

nité du ballon de —, par M. Ed. 

Collomb, VII, 291, i85o. =Sur 

la moraine du lac du ballon de 

— par le même, IX, 89, 1851. 

Guepcllc (Seine-et-Oise). Sur une 

scissurelle nouvelle recueillie dans 

le sable moyen au —, par M. Mu- 

nier, XIX, 444) I862. 
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Utereynlonnes (Collines), au nord 

du Harz. Carte géologique des —, 

présentée par M. L. Frapolli, avec 

la description des terrains silu¬ 

rien, dévonien, houiller, permien, 

triasique, jurassique, crétacé et 

des roches éruptives (pl. V), IV, 

727, 1847. 
ïlalnasit. Sur le terrain dévonien 

de l’Ardenne et du —, par M. J. 

Gosselet. Observations de MM. 

d’Omnlius d’Halloy, J. Barrande, 
de Verneuil et Ed. Hébert, XIV, 

364, 1857. = Sur l’existence du 

gault dans le —, par le même. 

Observations de MM. J. Dela- 

noüe et Meugy, XV, 122, 1858. 

= Sur les terrains crétacés du —, 

par M. Teilliez. Ouvrage analysé 

par M. J. Gosselet, XVI, 432, 

i85g. = Résumé par M. d’Oma- 

lius d'Halloy d’un mémoire de M. 

E. Dupont sur le calcaire carboni¬ 

fère du — français. Observations 

de MM. Ed. Hébert et Deshayes, 

XX,4o5, i863. 

MaSSdstaüt (Haute-Autriche). Sur 

un calcaire rouge dps salines d’ — 

contenant un gros Orthocère (O. 

Alveolaris) réuni à une nouvelle 

espèce d’ammonite de la famille 

des Arietes ; par M. de Hauer (extr. 

d’une lettre de M. Boué), IV, 155, 

1846. = Lettre de M. de Hauer 

annonçant que le marbre d— a 

été reconnu identique aux cou¬ 

ches de Saint-Cassian et nar con¬ 

séquent triasique, V, 88, 1847. 
MaSlela ( . . . . ). Lettre de M. de 

Hauer annonçant la découverte 

de couches néocomiennes dans les 

environs de —, V, 88, 1S47- 

Uaimna^-Meskoutiii (Province de 

Constantine). Sur les eaux ther¬ 

males de —, par M. E. Grellois, 

IX, 624, i85>.. 
Maaôvre. Sur l'existence du terrain 

néocomien dans le —, parM. Aie. 

d’Orbigny. Observations de M\I. 

d’Archiac et de Verneuil, Iîl, 23, 

i845. = M. de Verneuil annonce 

que la formation wealdienne se 

trouve dans le —, III, 24, 184$. 

= Existence du néocomien con¬ 

statée par M. Ë. Desor dans le —, 
IV, 139, 1846. 

Efiapsal, en Esthonie. Lettre de M. 

de Helniersen indiquant la décou¬ 

verte de fossiles dans les couches 

des environs de—, et que ces cou¬ 

ches sont contemporaines des for¬ 

mations de Pile Gothland, V, 86, 
1847; VIII, 314, i85i. 

Mas’z (Formation du). Ouvrage de 

M. J. F. Haussmann cité dans 

une lettre de M. Boué, I, i5g, 

1844* = Lettre sur le terrain dé¬ 
vonien du —, par M. de Verneuil. 

Observation de M. L. Frapolli, 

IV, 759» J 847* =: Sur le terrain 
silurien du —, par M. J. Bar¬ 

rande, IX, 3o4, i852. = Sur la 

découverte de Graptolites dans le 
terrain silurien du —, par M. F.- 

A. Rœmer. Observations de M. de 

Verneuil, XII, 685, i855.= Sur 

le Blatlerstein du —, par M. A. 

Laugel. Observation de M. A. 

Delesse, XVIII, ro3, 1860. 

ESavre (Seine-Inférieure). Sur une 

nouvelle Trigonie (Trigonia Bay- 

lei) de l’étage kimmeridgien du 

—, par M. Aug. Dollfus, XIX, 

6i4, 1862. 

Marwaia (Ile d’) (Sandwich). Ana¬ 

lyse des relations qui ont été pu¬ 

bliées sur les éruptions volcani¬ 

ques de 1’—, par M. Alb. Gaudrv, 
XII, 3o6, 1855. 

Méraislt (Département de F). Sur Ta 

limite inférieure du lias et sur la 

composition du trias dans le —, 

par M. Ed. Hébert. Observation 

de M. Gruner, XVI, 90O, 1859. 

Mevîîiaansèaïlt, en Transylvanie. 

Sur des fossiles éocènes et mio¬ 

cènes mélangés dans un terrain 

tertiaire de cette contrée, par M. 

de Hauer (extrait d’une lettre de 
M. Boué), V, 4t, 1847. 

Metïaîîge (Moselle). Sur la posi¬ 

tion du grès d’—, par M. A. Bu- 

vignier. Observations de MM. V. 

Raulin et Terquem, IX, 77, i85i. 

0
0

 



= Nouvelles observations sur le 

même sujet, par le même. Remar¬ 

ques de MM. Deshayes, Levallois 

et d’Omalius d’Halloy, ïX, 285, 

1862. = Sur Je même grès, par 

M. Levallois. IX, 289, i852. = 
Sur le grès d’—, par M. O. Ter- 

quem (pi. IV, fig. 6-12), IX, 5"3, 

i852. = Sur les grès d’—, par 

M. A. Buvignier, IX, 58g, i852. 

= Sur la position du grès d’—, 

dans la série basique, par M. Ed. 

Hébert. Observations de MM. 

Bourjot, de Vassart, Levallois et 

de Boys, X, 201, i853. = Sur un 

nouveau genre de mollusques acé¬ 

phales fossiles (Hettangia) dans 

les grès précisés, par M. O. Ter- 

quem (pl. "Vil, fig. i-i5, et pl. 

VIII, fig. 1-13), X, 364, 1853. = 
Sur la place qu’occupe le — dans 

la série basique, par M. E. Jac¬ 

quot (pl. XXXIV). Observations 

de MM. Benevier, Saemann, Ed. 

Hébert, Era. Dumas et A. Du¬ 

mont, XII, 1286, i855. = Notice 
paîéontologique et stratigraphiquc, 

par M. J. Martin, établissant une 

concordance inobservée jusqu’ici 

entre l’animalisation du bas infé¬ 

rieur proprement dit et celle des 

grès d’— et de Luxembourg, XVI, 

207, 185g. = La question du 

grès d’—. Bésumé et conclusions, 

par M. Levallois, XX, 224, i863. 

Hève (Cap de la), près le Havre. 

Sur une nouvelle Trigonie (Tiigo- 

nia Heva) des grès verts supérieurs 

du —, par M. A. Dolifus (pl. II), 

XX, 220, iS63. 
Btiesidelaeacla, province de Gua- 

dalaxara (Espagne). Sur les gîtes 

argentifères de cette contrée, par 

dom Bamon Pellico, IIT, 648, 

1846. 
Hillëïîoro (Nouveau-Brunswick). 

Sur le terrain bouilîer d’—. par 

M. Jackson. Observations de M. J. 

Marcou, X, 33, i852. 

Hisdoisgtan.Sur l’existence du trias 

dans 1’—, par M. J. Marcou, XIX, 

g8, ï86i. 
MsWon (Aisne). Sur l’existence du 

second étage du bas près d’—, 

par M. d’Archiac, XVIII, 567, 

1861. 

Miinik (Hongrie). Sur un os d’in« 

sectivore trouvé dans la meulière 

d’eau douce de —, par M. Pettko 

(extr. d’une lettre de M. Boué), 

5,42, ^ 8q /. 

Mof, en Bavière. Faune primordiale 

dans les environs de —, par M. J. 

Barrande, XX, 478, 1863. 

Hongrie. Coupes du sol tertiaire 

traversé par le chemin de fer de 

Wiener-Neustadt à Oldenburg, 

par M. Homes, citées dans une 

lettre de M. Boué, IV, j65, 1846. 

=== M. A Boué annonce la chute 

d’une poussière contenant des 

infusoires en —, V, 260, iS48. 

= Sur l’âge jurassique des houilles 

et sur la nature néocomienne des 

plantes des grès carpathiques de 

la —, par le même, X, 381, 1853. 

= Carte géologique des monts 

Tartra et d’une partie du nord de 

la —, par M. Zeuschner, qui y 

indique des terrains houiller, tria- 

sique, basique, nummulitique et 

tertiaire. Observations de M. Fœt- 

terle(extr. d’une lettre de M-Boué), 

XII, 691, i855. = Belevé géolo¬ 

gique de la chaîne du Bakonywald 

en —, par M. F- de Hauer qai y 

indique des terrains basaltique, 

triasique, jurassique et tertiaire. 

Découverte d’un grand massif 

isolé, nommé Meleghegy, près de 

Stuhîïveissenburg, aussi en —, par 

le même, composé de roches érup¬ 

tives avec des agglomérats quart- 

zeux voisins du verrucano d’Ita¬ 

lie (extr. d’une lettre du même 

XIX, 420, 1862. = Sur des dépôts 

considérables de calcaire d’eau 

douce composé presque unique¬ 

ment de coquilles dHélix, sur le 

bord N. O. de la chaîne dn 

Bakonwald, en —; par M. Stache 

(extr. d’une lettre du même), 

XIX, 421, 1862. = Indication, 

par M. Deshayes d’un travail de 

M. Zittel sur les terrains nummu- 

litiques de la -—. dans lesquels 

il a trouvé, mélangés, des fossiles 

caractéristiques du calcaire gros¬ 

sier etde3 sables de Fontainebleau. 
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Observations de jYI. Ed, Hébert, 

XX, 546, 1863 
ïïoi*<îIc (Falaises d’). Description 

géologique des —, sur la côte du 

Iiampshire, en Angleterre, com¬ 

posées de couches tertiaires, par 

MJc la marquise d’Hastings. Ob¬ 

servations de M. C. Prévost, IX, 

191, 185a. 

ISos'ira, IN. O. du bassin de Vienne. 

Sur une série de fossiles tertiaires 

des sables supérieurs de — , re¬ 

cueillis parM.Ilornes (extr. d’une 

lettre de M. Roué), V, 66, 1847. 

BSos’ïïstesiî, près de Vienne (Au¬ 

triche). Découverte, par M. de 

Hauer, du calcaire triasique à 

Monotis salinaria à — (extr. d’une 

lettre du meme), V, 4 G 1847* 

ISwIgoat (Finistère). Sur le granité 

d’—, par M. de Limur, Xlïl, 58o, 

1856. 

1 

SflrSîâ. Analyse du Corallencrz, ci¬ 

nabre cwralloïïle d’—, par M. A. 
Patera, citée dans une lettre de 

M. Boue, IV, 164, 184b. 

IIe™A«Iam (Seine-et-Oise). Sur des 

ossements fossiles recueillis dans 

des poches du calcaire grossier 

moven de 1’—, par M. Ed. Hébert, 

VI,'604, 1849. 
Iles 13râtaïîEil«|3ies. Sur la distribu¬ 

tion géologique des Brachiopodes 

vivants; tertiaires, crétacés et ju¬ 

rassiques des —, par M. Davidson, 

xi, 171,18 54. 

IIEe-et-ViIaâîme (Département d’). 

Extrait d’un mémoire de M. Marie 

Rouault snr les Trilobites du — 

(pl. III, fig. 1-1 1). Observation de 

M. J. Delanouë, IV, 309, 1846; 

VI, 67, 1848. 

f SlaiiÊKsfer (Angle terre). Description, 

par M. Davidson, de la Leptœna 

graniilosa, recueillie dans le mail- 

stone des environs d’—, VI, 276, 

î849. 
lilyrie. Sur la position du calcaire 

à Phimmulites dans 1’—, relative¬ 

ment au grès a Fucoïdes de Vienne 

et de Trieste, et au calcaire cré¬ 

tacé à Budistes, par M. Morlot 

(extr, d’une lettre de M. Bouc), 

V, 68, 1847. 
(Finlande). Observations de 

M. Parrot sur une note deM. Virlet 

d’Aoust (Bull., 2esér., t. II, p. 198) 
critiquant un ouvrage sur les 

pierres cl’—,IV, 20, 1846. Réponse 

M. Virlet, 27. = Analyse d’une 

des pierres précitées, par M. A. 

Salvetat, IV, 28, 1846. 

Imola en Romagne. Catalogue des 

ossements fossiles découverts dans 

le terrain subapennin des environs 

d’—, par M. Scarabelli, III, 44°5 
I 846. = Découverte de coproiites 

dans une couche tertiaire des en¬ 

virons d’—, par M-. Toschi, XI, 

291, i854. 
Smte. Calcaire d’eau douce de I’— 

avec Phÿsa giganlea et autres fos¬ 

siles, envoyés par Mme Motet. 

Observation de M. de Verneuil, 

V, 383, 1848. = Présentation par 

MM. d’Arcidac et J. Haime de la 

première livraison de la descrip¬ 

tion des animaux fossiles du grou¬ 

pe nummulilique de 1’—, avec un 

résumé, X, 3y8, 1 853. = Présen¬ 

tation de l’ouvrage complet, XII, 

104, i855. = Sur la géologie de 
1’-—, par M. G.-B. Creenougb, qui 

y a reconnu des terrains post- 

tertiaire, tertiaire, crétacé, juras¬ 

sique, triasique, carbonifère, dé¬ 

vonien ? et silurien, XII, 4^3, 

1855. 

lœtlre. Stratigraphie de la craie 

moyenne de la vallée de 1’—, par 

M. Th. Ébray, XIX, 789, 1862. 

IinuIîîSMï (Hautes-Lombardie). Lettre 

de M. Ch. Porro sur un dépôt 

arénacé des environs d’—, pou¬ 

vant appartenir au terrain per¬ 

mien, V, 86, 1847» 

Isija (Sibérie). Description des fos¬ 

siles d’—, par M. Hoffmann, an¬ 

noncée par une lettre de M. de 

Keyserling, IV, 589, 1847- 

EîfiüSiaît! inférieur. Remarques sur la 

partie orientale du cercle de 1’—, 
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par M. Schmidt, citées dans «ne 

lettre de M. Boue, I, 1G0, i 844* 
Inntbal supérieur. Carte géologi¬ 

que du cercle de l1—, par MM. 

Klingler et J. Trinker, annoncée 

dans une lettre de M. Boue, I, 

15g, 1844. 
lonieanes (lies). Note deM. A. Boue 

sur les courants d’eau de mer qui 

se précipitent dans l’intérieur de 

certaines de ces îles, II, 11 4-j 

i844- . a ,, 
Irlande. Sur la pegmatite de 1—, 

par M. A. Delesse, X, 568, 1853. 
= Indication par M. Griffith de 

la méthode par lui employée pour 

la construction de la carte géolo¬ 

gique de F—,XI1I, 164, i856. 
Iséo (Lac), en Lombardie. Note 

géologique sur le —, par M. G. 

de Moriillet, qui y signale des al¬ 

lusions, des terrains tertiaire, cré¬ 

tacé, jurassique et basique et des 

phénomènes {jiaciaires (pl. XX, 

fig. 1-2), XVI, 888, 1809. ^ 

Isère (Département de 1). Sur la 

découverte d’une mine de mercure 

dans le —, par M. S. Gras, VIII, 

582, i85i. = Sur le plateau ju¬ 

rassique du nord du — et sur les 

dépôts erratiques dont il est re¬ 

couvert, par M. Ch. Lory, IX, 48. 

1851. = Sur la série des terrains 

crétacés du —, par le même, IX, 

5i, 1851. = Sur des gîtes de 

Nickel dans le —, par M. E. Gey- 

mard, XII, 515, 1855. = Sur le 
système hydrographique du —, 

par M. J. Fournet, XVI, 1101, 

1 859. 
Islande. Analyse de quelques-unes 

des eaux silicifères de I’—, par M. 

Daniour, IV, 54s, 1847- = Ob¬ 
servation sur les Geysers de 1’—, 

par M. des Cloiseaux. Remarques 

de MM. Ch. Martins, Angelot et 

N. Boubée, IV, 55o, i847- = Sur 

le gisement du spath d’—, par le 

même, IV, 768, 1847- = ^na_ 
Ivses de plusieurs feldspaths et 

roches volcaniques de 1’ — , par 
\3. Damour. Observation de M. 

CL. S.-C. Deville, VII, 83, i85o. 

g strie. Carte géologique de 1’ —, 

par M. Morlot, annoncée dans 

une lettre de M. Boue, V, 2491 
1848, 

Italie. Carte de F—.coloriée géolo¬ 

giquement, et indication des ter¬ 

rains qui s’y trouvent compris 

(terrains silurien, carbonifère, ju¬ 

rassique, crétacé, tertiaire et roches 

éruptives), par M. de Collegno. 

Observations de MM. d’Omalius 

d’Hallov, V. Raulin, d’Archiac, 

Dufresnoy, Deshayes et Ale. d’Or- 

bigny, I, 402, ï844» = Objections 
contre le métamorphisme, à l’occa¬ 

sion des marbres d’—, par M. N. 

Boubée. Observations de MM. V. 

Raulin, de Collegno, d’Omalius 

d’Halloy, de Verneuil, Deshayes, 

Virlet, Rivière et C. Prévost, I, 

453, 1844*= Esquisse géologique 

de 1’—, par M. de Collegno, avec 

indication de l’âge du calcaire 

rouge. Observation de M. Elie de 

Beaumont, II, 364, i845. = Sur 

la constitution géologique de 1’— 

centrale par MM. Orsini et Alex. 

Spada Lavini (pl. XI, fig. 1-2), 

avec la description des terrains 

tertiaire, crétacé et jurassique. 

Observations de MM. Michelin et 

de Collegno, II, 4°8, 1845. = Ré¬ 

sultats sommaires d’une explora¬ 

tion géologique de quelques par¬ 

ties des régions subalpines de 

V— et du Tyrol méridional, par 

M. J. Fournet, constatant l’ori¬ 

gine aqueuse des dolomies inter¬ 

posées entre les roches calcaires 

et donnant la description des for¬ 

mations nummulitique, jurassique 

et triasique, des roches éruptives 

et métamorphiques. Observations 

de MM. Virlet, A. Leymerie et J. 

Delanoiie, III, 27, i845. = Ob¬ 

servations de M. de Collegno sur 

les terrains triasique et jurassique 

de 1’—. à propos du mémoire 

précité et d’un mémoire de M. 

H. Coquand (Bull., 2e série, IN, 

3o2), IV, 576, 1847. ~ Sur le 

calcaire rouge ammonitifère de 

1’—, par M. L. Pilla (pl. VI, fig. 

1-7), IV, 1062. 1847. = Observa¬ 

tions de M. II. Coquand sur les 

dénominations de terrain de Ma- 

dy no et d'Alberèse, sur l’âge du 



calcaire à fuco'ules et sur la véri¬ 

table position du calcaire rouge 

ammonitifère de 1’—, V, 131, 

1848. = Nouvelles observations 

sur les terrains crétacés de 1’— 

septentrionale; par M. Ach. de 

Zigno, VII, 2 5, 1849* = Mémoire 
sur la zone volcanique de 1’—, 

par M. J. Ponzi (pl. VII, fig. i~4), 

VII, 455, i85o. = M. Vilanova 

annonce avoir trouvé des fossiles 

liasiques dans le calcaire rouge 

ammonitifère de 1’—, XI, 86, 

i853. = Sur l’âge des terrains à 

Macigno, par M. L. N. Pareto, 

XII, 1126, i855. = Sur la com¬ 

position chimique des gaz rejetés 

Jamaïque. Présentation par M. Mi¬ 

chelin des moules en plâtre de 

deux échinides (Amblypygus ame- 

ncanus et Conoclypus jamaicensis, 

Agass.), des couches supercréta¬ 

cées de la — XIII, 222, 1856. 

Jasiina (Turquie d’Europe). Des¬ 

cription, par M. A. Eoué, de trois 

trombes qu’il a observées dans le 

lac de —, VIII, 274, i85r. 
Java. Description par M. F. Jung- 

huhn du district des montagnes 

volcaniques de Di-entz à —, citée 

dans une lettre de M. A. Boué, I, 

11, i843. = Sur le volcan du 

Kloed, dans l’île de —, parM. T. 

Arriens, XIII, 56o, i856. 

Jersey (Ile de). Note sur 1’—, par 

M. A. Transon, qu’il indique 

comme formée de roches érup¬ 

tives, de schistes anciens et de 

roche arénacée, IX, 82, i85i. 
Joinville (Haute-Marne). Procès- 

verbal, par MM. E. Royer et J. 

Barrotte, de la réunion extraordi¬ 

naire de la Société géologique à 

—, pendant laquelle elle a visité 

les alluvions anciennes, le terrain 

crétacé inférieur et le terrain ju¬ 

rassique des environs, XIII, 787, 

i856. 

Joinville (Seine). Sur le diluvium à 

coquilles lacustres de —, par M. 

Ch. d’Orbigny. Observations de 

par les évents volcaniques de P— 

méridionale, par MM. Ch. S.-C. 

Deville et F. Leblanc. Observa¬ 

tions de MM. de Verneuil et d’O- 

malius d’Halloy, XV, 310, iS58.= 

Sur l’espèce d’Eléphant fossile trou¬ 
vé en —, par M. E. Lartet. Ob¬ 

servations de MM. Ed. Hébert, de 

Verneuil et Deshayes, XV, 366, 
i858. 

Iteuil (Vienne). Examen de la par¬ 

tie du chemin de fer d’Orléans 

comprise entre— et Châtellerault, 

par M. Th. Ebray, qui y signale 

la présence du granité, du lias et 

du terrain jurassique, XIV, 541, 

1 867. 

MM. E. Lartet, Ed. Hébert et A. 

Delesse, XVII, 66, 185g. 

Jonchery (Marne). Liste de coquil¬ 

les fossiles recueillies dans les sa¬ 

bles tertiaires inférieurs des envi¬ 

rons de —, par M. de Saint-Mar- 

ceaux, XV, 551, 1858. 

Jonnelière (La) (Sarthe). Observa¬ 

tions de M. Ed. Hébert sur la po¬ 

sition que doit occuper dans la 

série jurassique un terrain sis à la 

—, VIII, t4o, i85o. 

Jongne (Vallée de). Sur les traces 

d’un ancien glacier qu’on y re¬ 

marque, par M. E. Royer, IV, 462, 

1847. 
Jouy (Aisne). Sur des ossements de 

vertébrés découverts dans le cal¬ 

caire grossier de —, par M. Cal- 

land. Observations de MM. Ed. 

Hébert, Em. Goubert et Matheron, 

XX, 474, i863. = Sur une dé¬ 

couverte de Lophiodons à —, par 

M. Ad. Watelet, XX, 679, i863. 

Jowa (District de) (Amérique sep¬ 

tentrionale). Lettre de M. Dale 

Owen, annonçant la présence du 

silurien inférieur dans le —, V, 

294, 1848. — Envoi, par le même, 

de l’extrjit du rapport fait au 

gouvernement des Etats-Unis au 

sujet de la découverte précitée, 

VI, 419, 1849. 

Jura. Critique de la théorie d 

M 
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soulèvements du—, de M. Thur- 

mann, par M. Rozet. Observa¬ 

tions de MM. Agassiz et d’Oma- 

lius d’Halloy, III, 4^9, 1846. — 

Recherches géologiques sur le — 

salinois, par M. J. Mareou, com¬ 

prenant la description des terrains 

keupérien et jurassique. Obser¬ 

vations de MM. K. Boubée et 

Élie de Beaumont, III, 5oo, 1846. 

= Sur l’existence des groupes 

portlandien et kimmeridien dans 

lesmonts—, par le même, IV, 121, 

1 S46.=Suite delà géologie du—sa¬ 

linois, par le même, comprenant la 

description du terrain néocomien, 

IV, 135, 1846. = Sur le grand 
glacier de M. Charpentier, qui a 

couvert tout le pays situé entre les 

Alpes et le—, par M. EJ. Collomb. 

IV, 175, 1846. = Notice géologi¬ 

que sur les hautes sommités du 

—, comprises entre la I)ôle et 

le Recuiet , et description des 

terrains jurassique et néoco¬ 

mien qui les composent, par M. J. 

Mareou. Observations de MM. Ro¬ 

zet, Élie de Beaumont etE. Desôr, 

IV, 436, i847-=Critique parM. J. 

Mareou de l’opinion de M. Rozet, 

qui pense que le Jura est le pro¬ 

duit du soulèvement du Mont- 

Rose. Observations de MM. Rozet, 

C. Prévost et Thurmann, IV, 575, 

1847* = Sur les anciens glaciers 
du—, par M. A. Favre. Observa¬ 

tions de M. Ch. Martins, V, 63, 

1847- == Sur la présence et les ca¬ 
ractères de la craie dans le-—, par 

M. Ch. Lory. Observation de M. 

V. Raulin, VI, 690, 1849- = Essai 

de phytostatique appliquée à la 

chaîne du —, par M. Thurmann. 

Observations de MM. Rivière, Mi¬ 

chelin, de Wegmann, Ch. Mar¬ 

tins, A. Delesse, N. Boubée, Elie 

de Beaumont et Ch. S. C. Deville, 

VII, ni, i85o. = Réponse de 

M. Thurmann aux objections pré- 

î^aïserstuhl. De la température des 

sources au —, par M. A. Dau- 

brée, VI, 472> ^49* 

sentées sur le travail précédent- 

Nouvelles observations de MM. 

N. Boubée, Ch. Martins et Élie de 

Beaumont, VII, 47$, i85o. = Ré¬ 

sumé des lois orographiques géné¬ 

rales du système des monts —, par 

M. Thurmann, XI, 4l? i85-3. = 

Sur le terrain néocomien qui borde 

le pied du —, de Neuchâtel à la 

Sarraz, par M. E. Pienevier, XI, 

4i8, 1854-= Sur une marne d’eau 

douce placée entre les assises 

portlandiennes et les calcaires 

néocomiens inférieurs dans le 

— méridional, par M. Sautier, 

XI, 722, i854. = Sur la décou¬ 

verte delà craie blanche dans le—, 

par M. H. Coquand. Observations 

deM. Ed. Hébert, XV, 377, 1853. 

= Sur la découverte de la craie 

supérieure à silex dans le dépar¬ 

tement du—, par M. J. Bonjour, 

XVI, 42, i858. =Description des 

crustacés fossiles du Haut-Jura, 

par M. A. Ëtal'on (pl. III, fig 1- 

12, pl. IV, fig. i-5, pb V, fig. 1- 

11 etpl. VI, fig. i-9).Observations 

de MM. Ed. Hébert et d’Archiac, 

XVI, 169, i858. — Sur l’identité 

de formation du terrrain sidéro- 

iitique dans le—orientable pour¬ 

tour du plateau central et la Bresse, 

par M. Em, Benoît (pl. XI, fig. 1- 

5) , XVI, 439, 1859. =Sur les ter¬ 

rains tertiaires entre le — et les 

Alpes, par le même (pl. V, fig. 1- 

6) . Observation de M. A. Delesse. 

XVII, 387, i86o.=Surles couches 

du Purbeck du—, par M. E. Reue- 

vier, XVII, 862,1860 =Sur les dé¬ 

pôts erratiques alpins dans l’inté¬ 

rieur et sur le pourtour du — mé¬ 

ridional, parM. E. Benoît (pl. VI), 

XX, 32ï, 1863. 

aJuvisy (Seine-et-Oise). Coupe du 

terrain tertiaire du coteau de—, 

par M. Ed. Hébert, avec explica¬ 

tions sur la formation des meu¬ 

lières, XIII, 601, i856. 

K 
Kalamaki (Isthme de Corinthe). 

Sur des fossiles d’espèces marines 

modernes recueillis par M. de Hel- 
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d reich, près de —; par M. Hoer- 

nes, XIII, 571,1856. 
S&.ciiàuek.y (Amérique). Observa¬ 

tions géologiques de MM. Yan- 

del! et Shumard sur le —, com¬ 

prenant l’étude des terrains silu¬ 

rien, dévonien et carbonifère. 

Remarques de M. de Verneui!, 

V, 149, 1848. 

Kertcli (Crimée). Sur des ossements 
fossiles recueillis dans le minerai 

de fer de —, par M. J. Guillemin, 

XVII, a38, 1860. 
Kewena Point. (Mines de), sur les 

ï,ae Supérieur (Amérique). Re¬ 

marques sur la géologie du district 

métallifère du —, par M. C. T. 

Jackson, VII, 667, i85o. = Lettre 

de MM. J. W- Foster et J. D. 
Wkitney sur l’ensemble des for¬ 

mations du —, comprenant des 

roches éruptives et des terrains 

métamorphiques, silurien, et de 

transport, Vllî, 90, i85o. Obser¬ 

vation de M. J. Marcou, toi. = 

Remarques de M. E. Desor sur la 

carte géologique du — de MM. 

Foster et Whitney, au sujet des 

terrains silurien et azoïque y figu¬ 

rés, IX, 280, i852. = Lettre du 
même annonçant la présentation 

du travail des auteurs précités au 

congrès des naturalistes de Cin¬ 

cinnati, IX, 312, i852. 
I^agtoouat (Algérie). Notice minéra¬ 

logique sur le cercle de —, com¬ 

posé de terrains quaternaire et 

crétacé, parM. L. Ville, XIII, 366, 

1856. = Sur une caverne servant 

de repaire à des hyènes et dans 

laquelle se trouvent des ossements 

de divers mammifères d’espèces 

vivantes, près de l’oasis de —, 
par M. P. Mares, XVI, ni, * 858. 

—■ Notice géologique sur l’oasis 

Je —7 par M. L. Ville, qui décrit 

les terrains quaternaire et crétacé, 

les minéraux et la nature des eaux, 

XVI, 745, 1869. 
I^aize-la-^Ille (Calvados). Sur un 

gisement de baryte sulfatée de — 

bords du lac Supérieur. Lettre 

de M. C. T. Jackson, au sujet du 

gisement de cuivre et d’argent 

natifs des —, II, 317, i845. 
0is>ra8set«ffff (Mont), près Taman, en 

Crimée. Sur les tremblements de 

terre résultant de la réouverture 

du volcan du —, par M. Fau- 

verge, XI, 53, 1853. 
lireîafiïaitK. Carte géologique des 

environs de —, par M. Pettko, ci¬ 

tée dans une lettre de M. Boue, V, 

4o, 1847. 

par M. de Vilanova. Observations 

de MM. d’Archiac, Ed, Hébert, 

N. Boubée, Alb. Gau dry, A. De- 

lesse et J. Delanoiie, IX, 388, 

i852. 

Igamies. Considérations géognos- 

tiques sur les Echinodermes des 

—, par M. A. Leymerie, XIII, 

355, i856. 

Siangiaeiïoc. Sur les terrains houil- 

lers du—, par M. J. Fournet. 

Observations de MM. Landriol, de 

Verneuil et Michelin, I, 784, 

1844- = Sur les terrains anciens 
et secondaires du—, par le même, 

comprenant l’étude des terrains 

primordiaux, de transition, houil- 

ler, permien, triasique, jurassique, 

des roches éruptives et du méta¬ 

morphisme. Observations de MM. 

de Verneuil, Deshayes et Rivière, 

VIII, 44, 185o. 

fj&oaa (Aisne). Description géologi¬ 

que de la montagne de —, par M. 

Melleville, qui la présente comme 

composée de terrains crétacé, ter¬ 

tiaire et de diluvium, XVII, 710, 
1860. 

S^arsae (Plateau de) (Aveyron). Des 

houilles sèches ou stipiques des 

terrains jurassiques, et particu¬ 
lièrement de celles du —, par 

M. Marcel de Serres, XVI, 97, 

1858. 

Siaw,prèsde Massevaux(llaut-Rhin), 

Sur une caverne à ossements dé 

couverte à—; par M. A. Daubrée . 



VIII, 169, 18S0. =i Sur les osse¬ 

ments de la caverne de —, par M. 

i. Delbos, XV, 300, 1858. 

Légations. Sur le synchronisme des 

terrains tertiaires des —, du Pié¬ 

mont, de la Toscane et du midi 

delà France, parM. H. Coquand, 

vi, 305,1849. 
Lemberg. Fossiles crétacés de —, 

recueillis par M. Kner. ( Extrait 

d’une lettre de M. Boué), ï, 19, 

i843. 
Leon (Montagnes de), en Espagne. 

Liste des fossiles dévoniens des —, 

par M, de Verneuil (pl. III, fig. 1- 

1 1 et pl. IV, fig. 1-11), VII. i5g, 

i85o. 
Ijcopoïdstein (lac de), près d’Eise- 

nerz. Sur l’existence du trias au —, 

par M. A. Boué, V, 44^ *847. 
Lessincs (Belgique). Lettre de 

M. Caillaud au sujet de perfo¬ 

rations produites par des Litho- 

phages dans une protogyne com¬ 

pacte provenant des carrières de 

—, III, 25, l845. = Sur le por¬ 

phyre de—, par M. A. Delesse, 

VU, 3io, i85o. 
Lherm (Ariége). Sur la grotte ossi- 

fère de —, par M. l’abbé Fouech 

(pl. XIII, fig. 1, 2, et pl. XIV, fig. 

1. 2), XIX, 564, 1862. = Sur la 

caverne de —,par M. F. Garrigou, 

XX, 3o5, i863. 
Liban. Description par M. Ileckel, 

des poissons rapportés du—par 

M. Russegger (extr. d’une lettre 

de M. Boué, V, 43, 1847. 
Libourne (Gironde). Sur les couches 

diluviennes, tertiaires et crétacées 

que traverse le chemin de fer entre 

—et Angoulême,parM. d’Archiac, 

IV, 11 o3, 1847. 
Liège (Belgique). Procès-verbal de 

la réunion extraordinaire de la 

Société géologique à—, par M. G. 

Dewalque, XX, 761, 1863, pen¬ 

dant laquelle elle a visité : les ter¬ 

rains carbonifère, dévonien et silu¬ 

rien des environs de Spa, 781 ; les 

terrains quaternaire et tertiaire des 

environs de Tongres, 7g3; la craie 

de Maè'stricht, 804 ; le gîte cala- 

minaire de la Vieille-Montagne, 

81 1 ; le terrain tertiaire des envi¬ 

rons de Bruxelles, 820; les ter* 

rains carbonifère, dévonien, silu¬ 

rien et f Eu ri te porphyrique des 

environs de Namur, 829, et les 

terrains carbonifère et dévonien 

de la vallée de la Meuse, depuis 

Namur jusqu’à Givet, 846 et 

877. 

Ligurie. M. Ch.Martins constate la 

non-existence de cailloux striés le 

long des côtes de la—, V, 65,1847 • 

=== Sur quelques alternances de 

couches marines et fluviatiles dans 

les dépôts supérieurs des collines 

subapennines de la — méditerra¬ 

néenne, par M.L. Pareto, IX, 257, 

1852. = Aperçus relatifs à la carte 

géologique de la —, etc., de M. A. 

Sismonda, par M. J. Fournet, XX, 

68, 1862. 

Linnbourg. Sur les fossiles tertiaires 

du —, par M.Ed. Hébert. Obser¬ 

vation de M. d’Archiac, VI, 

184.9. — Monographie des Gasté¬ 

ropodes et des Céphalopodes de la 

craie supérieure du—,parM. Van- 

den Binkhorts. Observations de 

MM. Deshayes etEd. Hébert, XIX, 

3g4, 1862. == Monographie des 
Céphalopodes du même terrain 

(2e partie), par le même. Obser¬ 

vations de M. Deshayeç, XIX, 

1002, 1862. 

Lipart (lies). Sur l’âge probable¬ 

ment tertiaire des —, par M. Vila- 

nova, XI, 84, 1853. 

iii§y-sni'-@fflrcq (Seine-et-Marne ). 

Coupe dans les sables moyens du 

chemin de — à Congis, par M. E. 

Goubert. Observations de M. de 

Roys, XVIII, 445, 1861. 

Livonie. Description des poissons 

du système dévonien de la —, par 

M. Pander, aunoncée dans une 

lettre de M. de Keyserling, IV, 

58g, 1847. 

Livourne (Plaine de). Notice géo¬ 

logique relative au creusement 

d’un puits artésien dans la —, 

par M. Léopold Pilla (pî. X, 

fig. 1-2). Observations de MM. de 

Collegno, N. Boubée, d’Archiac 

et d’Omalius d’Halloy, II, 402j 

i845. 
Lobsann (Haut-Rhin), Sur le gise- 
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meiil du bitume, du lignite et du 

sel dans le terrain, tertiaire des 

environs de —, par M. A. Daubre'e, 

VII, 444, i85o. 
Lodève (Hérault). Description géo¬ 

logique du terrain permien des 

environs de —, par M. H. Co- 

quand (pl. IV, fig. 3-5), XII, 128, 

1855. Observations de M. Marcel 

de Serres, 688. = Des végétaux 

fossiles des schistes ardoisiers (per¬ 

miens) des environs de —, par 

M. Marcel de Serres, XII, 1188, 

i85 5. 

Logrosan (Estramadure). Sur la 

phosphorite de —, par MM. Na- 

ranjoy Garza et Lino Pcûuelas, 
XVII, 157, 1860. 

B.oir-ct-Clacr (Département de).Dis¬ 

tribution des espèces dans le ter¬ 

rain crétacé du —, par M, l’abbé 

Bourgeois. Observations de M. Tri- 

ger, XIX, 652, 1862. Observa¬ 

tions de M. Guillier, XX, 101, 

>862. 

Loire. Sur la flore du terrain à 

houille du bassin de la —, par 

M. V. Baulin, I, 142, i844.= Sur 

le Pterodon, genre fossile voisin 

des Dasyures, dont les espèces ont 

été trouvées dans les terrains ter¬ 

tiaires du bassin de la — supé¬ 

rieure, par M. A. Pomel, IV, 385, 

1846. = Sur les gîtes fossilifères 

des vallées supérieures de la —, 

par M. Aymard, VI, 54, 1848. — 

Sur l’existence de trois étages dis¬ 

tincts dans le terrain dévonien 

de la Basse-Loire, par M. Bureau. 

Observations de MM. J. Barrande 

et d’Archiac, XVII, 789, 1860. = 

Stratigraphie de la craie moyenne 

com prise entre la — et le Cher, par 

M. Th. Ébray, XVIII, 176, 1861. 

= Sur le terrain dévonien de la 

Basse-Loire, par M. Bureau. Ob¬ 

servations de MM. d’Omalius 

d’Halloy, A. Delesse et Ch. S.-C. 

Deville, XVIII, 337, 1861. 

Ivoire (Département de la). Note 

concernant la carte et la descrip¬ 

tion géologique du—par M. Gru- 

ner, qui l’indique comme com¬ 

posé de terrains primitifs, de ro¬ 

ches éruptives, de terrains carbo¬ 

nifère, basique, jurassique, ter¬ 

tiaire et quaternaire, XVI, 4la» 

1853. = Sur le terrain jurassique, 

du—et sur les dislocations du 

même terrain à Saint-Nizier, par 

M. Th. Ebray. Observations de 

MM. Gruner et de Ferry, xx, 44 g 
1863. 

Loire (Haute-). Sur l’époque proba¬ 

ble de l’enfouissement des osse¬ 

ments de mammifères signalés dans 

divers dépôts de ce département, 

par M. Aymard. Observations de 

MM.Martin et d’Omalius d’Halloy, 

V, 49,1847. 
Loire-Inférieure (Département de 

la). Envoi par M. F. Cailliaud 

d’un grès fin, quartzeux, presque 

entièrement composé de corps 

voisins des serpules, reposant sur 

le schiste ardoisier dans le N. du 

—, VII, 48, i849-:= Sur les ter¬ 
rains tertiaires inférieurs du —, 

par le même. Observations de 

M.Ed. Hébert.. XIII, 36, 1855.= 

Sur l’existence de la faune troi¬ 

sième silurienne dans le N.-E. du 

—, par le même, XVIII, 33i, 1860. 

= Présentation par le même de 

la carte géologique du—. Obser¬ 

vations de MM. Triger et P. Da- 

limier, XX, 25, 1862. 

Loiret (Département du). Sur un 

nouveau dépôt d’ossements fossi¬ 

les dans le département du — ,par 

M. Lockhart, XI, 5o, 1853. 

Lombardie. Série des terrains se'di- 

mentaires de la—, par M. J. Om- 

boni, composée de terrains mo¬ 

derne, erratique , tertiaire , cré¬ 

tacé, jurassique, basique,triasique, 

permien, carbonifère et cristallin 

(pl. XIII, fig. 1-9). Observations 
de MM. N. Boubée, Élie de Beau- 

montet J. Barrande,XII,517,1855. 

=Nouveaux détails donnés par le 

même, au sujet du travail précé¬ 

dent, XIV, 347, 1857. 
Lonivour, près Lusigny (Aube), 

Crustacés fossiles du genre Polli- 

cepes, trouvés par M. Clément 

Mullet,dans le grès vert supérieur 

de —. VI, 53, 1848. 

Lorraine. Sur la composition géné¬ 

rale du lias en —, par M. Levai- 
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lois. Observations de M. Ed. Hé¬ 

bert, IX, 289, i852. 

ILot (Département du). Sur la géo¬ 

graphie botanique du —, par 

M. Puel, III, 525, 1846. = Mé¬ 

moire de M. H. Coquand sur les 

minerais de fer du —. Observa¬ 

tions de M. J. Fournet, VI, 229 et 

828, 1849 • 
IjOÉ-ct-CaiÊî’OMsie. Mémoire de M.H. 

Coquand sur les minerais de fer 

du département de —. Observa¬ 

tions de M. J. Fournet, VI, 229 

et 32.8, 1849. 
SjObicImbs (Vienne). Immense gise¬ 

ment d’Ichthyosarcolites décou¬ 

vert dans les environs de —, par 

M. Gilles de la Tourette, II, 52, 

1844. 

liBsre (Haute-Saône). Sur les traces 

d’anciens glaciers aux environs de 

—, par M. Virlet d’Aoust, IV, 

296, 1846. 

f.iixea3sl®Oî0ï’g. Sur les grès du —. 

par M. d’Omalius d’Halloy. Obser¬ 

vations de M. V. Raulin, II, 91, 

1844. = Sur le même grès, par 
M. Levallois, IX, 289, i852.= 

Sur le terrain basique du —, par 

M. J. B. Poncelet, IX, 569, i852. 

= Sur le grès du —, par M. A. 

Buvignier, IX, 58g, i852. = Sur 

les divers étages de la partie infé¬ 

rieure du lias dans le — et les 

contrées voisines, par M. G. De- 

walque. Observations de MM. Ed. 

Hébert, d’Omalius d’Halloy et Le¬ 

vallois, XI, 234, i854. = Suite 
du même travail pour le lias 

moyen et le lias supérieur, XI, 

546, i854- = Sur l’âge du grès 

basique du—, par le même, XIV, 

719,1857. Observations de M. Ter- 

quem, XV, 625, i858. = Notice 

paléontologique et stratigrapbique, 
par M. J. Martin, établissant une 

concordance inobservée jusqu’ici 

entre l’animalisation du bas supé¬ 

rieur proprement dit et celle des 

grès d’Hettangeel de—, XVI, 267, 
185g. = Le lias du grand duché 

de —, par MM. O. Terquem etE. 

Piette. (pl. VIII, fig. 1-10 et pl. 

VIII bis, fig. ï-ii), XIX, 322, 

1862. 

liuxeull (Haute-Saône). Sur les zéo- 

lithes formées dans un béton ro¬ 

main par les eaux thermales de —, 

par M. A. Daubrée, XVI1Ï, 108, 

1860. 

l.yoïi. Sur l’état actuel des connais¬ 

sances touchant les roches érup¬ 

tives des environs de —, par M. J. 

Fournet, II, 49^» >845. =. Notice 
par le même, sur une collection 

de roches ignées et de produits 

artificiels réunis à la Faculté des 

sciences de—, 111,478, 1846.—Sur 

les blocs erratiques et les galets 

rayés des environs de—, par M. Ed. 

Collomb, IX, 240, 1852.=Procès- 
verbal de la réunion extraordi¬ 

naire de la Société à—, par MM. J. 

Barotte et P. deRouvilie, pendant 

laquelle elle a visité les terrains 

quaternaire, tertiaire, jurassique, 

basique, triasique et primitif des 

environs de —, XVI, 1040, 1869; 

les terrain quaternaire, jurassique 

et basique des environs de Saint- 

Quentin (Isère), 1094 ; les terrains 

quaternaire, tertiaire, primitif, les 

roches éruptives et le filon de 

blende des environs de Vienne 

(Isère), 1 io5; les lignites et le ter¬ 

rain jurassique des environs du 

Pont-d’Ain (Ain), 11 1 q; et les 

terrains quaternaire, tertiaire, ba¬ 

sique, triasique, carbonifère et 

primitif, les schistes métamor¬ 

phiques et les roches éruptives des 

environs de Tarare, 1124. = Sur 

les caractères du terrain de trans¬ 

port connu aux environs de —, 

sous le nom de diluvium alpin 

ou de conglomérat bressan, par 

M. Scip. Gras, XVI, 1028, 1859. 

— Observations relatives à la no- 
ticeprécédente, parM. J. Fournet, 

io33. 

I/yonsîaïs. Sur l’âge des grès infé¬ 
rieurs au lias du —, par M. de 

Roys, III, 44-? 1 845. = Sur les ro¬ 
ches éruptives modernes du —, 

par M. J. Fournet, XVIII, 677, 

ï86r. 
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Maçon (Saône-et-Loire). Sur le ter¬ 

rain jurassique des environs de 

—, par MM. Bertbaud et Totn- 

beck. Observation de M. Rozet, 

X, 269, 1853. = Sur la compo¬ 

sition géologique du sol des envi¬ 

rons de —, comprenant les ter¬ 

rains îriasique, basique, jurassique 

et tertiaire, et calcul des dénuda¬ 

tions qui se sont opérées dans cette 

contrée, pur M. Th. Ébray,XVII, 

507, 1860. 

Macot, en Tarentaise. Note de 

M. Virlet d’Aoust sur la mine de 

plomb sulfuré argentifère de —, 

I, 810, 1844* 
Rladaras en Transylvanie. Sur des 

aérolithes tombés près de —-, par 

M. A. Boué, X, 381, i853. 

Madrid, Sur la géologie de la pro¬ 

vince de , composée de roches 

cristallines, de terrains silurien, 

crétacé et tertiaire, de diluvium et 

de blocs erratiques, par M. Ca- 

siano de Prado, X, 168, i852.= 

Note géologique sur la ligne du 

chemin de fer de — à Alicante, 

par M. Ch. Laurent, qui y a re¬ 

connu les terrains quaternaire, 

tertiaire, crétacé, triasique, dévo¬ 

nien et silurien, des quartzites, des 

roches métamorphiques et du gra¬ 

nité (ph XVI, fig. 1-4). Observa¬ 

tion de M. de Verneuii, XVI, 

548, i85g. 
Maëstrseîît. Sur le calcaire pisoli- 

tique de —, par M. Ed. Hébert. 

Observations de MM. d’Archiac, 

Graves, Haime, Michelin, de Ver- 

rieuil, de Boys, et N. Boubée, X, 

178, 1852. = Sur les rudistes dé¬ 

couverts dans la craie de —, par 

M. E. Bayle (pl. III, fig. J-10), 

XV, 210, î 857.=Sur la craie de—, 

et sur les fossiles qu’elle renferme, 

par M. Van den Binkhorst, XVII, 

6t, î 85g. Observations de M. Tri- 

ger, 104. Réponse de M. Van den 

Binkhorst, XVIi, 45g, t86o. = 

Sur le défaut de synchronisme de 

la partie supérieure de la craie du 

S.-O. de la France avec la craie 

de Meudon et de —, par M. Ed. 

Hébert. Observations de M. H, Co- 
quand, XIX, 542, 1862.= Sur la 

découverte d’un grand nombre de 

Gastéropodes dans la craie de—, 

par M. Van den Binkhorst, XX, 

6o3, i863. 
llagny (Seine-et-Oise). Sur l’exis¬ 

tence du calcaire pisolitique au- 

dessous de l’argile des îignites à 

—, par M. Ed. Hébert, VII, i35, 

1850. 

Maïdan-Pek.(Servie). Sur les mines 

de fer et de cuivre de —, par 

M. A. Boué, XIII, 63, 1855.' 

Maine. Rapports de la craie glau- 

conieuse a Ammonites varions et 

rothomagensis, Scaphites œgualis, 

Turrulites costatus, etc.,de Rouen, 

et des grès verts du—, par M. Ed. 

Hébert. Observations de M. Elie 

de Beaumont, XIV, 731, 1807. = 

Nouvelles observationssur le même 

sujet,par lemême, XVI, 15o, 1858. 

Remarques de MM. Triger et L. 

Saemann, 157 et 15g. 

Majorque (Ile). Coupe de la côte 

de Bénisaiem, formée de terrain 

crétacé, par M. Bouvy de Scho- 
menberg. Observations de M. A. 

Paillette, II, i54; 1845. = Sur le 
tremblement de terre du 15 mai 

1851, de T—, par M. P. Bouvy, X, 

35g, 1 853. = Notice sur la géo¬ 

logie de F-—•, par M. J. Haime, 

qui la représente comme formée 

de lias, de terrains jurassique, 

crétacé, nummulitique, tertiaire 

et quaternaire (pi. XV, fig. 1-6), 

XII, 734, i855.=Coupes des cou¬ 

ches de charbon exploitées dans 

1’—, par M. Bouvy. Observation de 

M. Barrande, XIV, 770, 1857. 

Maladetta (Pyrénées). Sur les gla¬ 

ciers de la —, par M. Ed. Collomb, 

XIX, 1 ï 44 •; t 862. = Sur la coupe 
des mêmes glaciers de la —, par 

M. A. Levmerie, XIX, iï5g, 

1862. 
Mamers (Sarthe). Sur l’étage ox¬ 

ford ien des environs de —, par 

M. Ed. Hébert. Observations de 



MM. d’Archiac el de Lorière, VIII, 

142, i85c. 
Masache. Du terrain jurassique sur 

les côtes de la —, par 31. Ed. 

Hébert, XVII, 3oo, 1860. 

Manche (Département de la). Sur 

l’absence de l’amphibole dans les 

stéaschistes et les schistes du —, 

par M. Bonissent, XI, 347, *854- 

= Sur quelques espèces de fossi¬ 

les du terrain dévonien du IN. du 

—, par M. M.Rouault, XII, 1040, 

1855. = Analyse sommaire, par 

M. P. Dalimier, de l’essai géolo¬ 

gique sur le —par M. Bonissent, 

qui y décrit spécialement le ter¬ 

rain cambrien, XX, 292, i863. 

Mans (Le) [Sarthe]. Procès-verbal 

de la réunion extraordinaire de la 

Société géologique au—,par M. de 

Lorière, rendant compte de la visite 

faite des terrains tertiaire, crétacé 

et jurassique, du lias, des terrains 

carbonifère, dévonien, silurien, et 

des roches éruptives du départe¬ 

ment (pl. XI, fig. i-5), VII, 744 

et VIII, j 40, 185o. = Etude pa- 

iéontologique sur la stratification 

du terrain cénomanien des environs 

du—, par M. Ed. Gueranger, VII, 

800, i85o. = Lettre de M. C. Re- 

nevier à M. Ed. Hébert^ sur l’âge 

relatif de la craie de Rouen et des 

grès verts du —, XVI, i34> J 85S; 

XVI, 6C8, 1859. 

Marcigny (Haute-Saône). Sur les 

mines de fer découvertes dans ce 

canton, par 31. l’abbé Raquin. Ob¬ 

servations de M. Rozet, IV, 3o4, 

1846. 

Marne (La). Sur un gisement de 

cailloux irisés par de l’oxyde de 

fer, découvert dans le lit de —, 

près d’Epernay, par 31. de Bri- 

mont, X, 23g, 1853. 

Marne (Département de la). Envoi 

par M. A. Buvignier de la carte 

géologique du —, avec quelques 

observations sur son mode d’exé¬ 

cution. Remarque de M. Ed. Hé¬ 

bert, VIII, 415, j85i. 

Marne (Haute-) [Département de la]. 

Sur les terrains jurassiques supé¬ 

rieurs et moyens du —, par 31. E. 

Royer, II, Jo5} i84â, = Compa¬ 

raison des terrains jurassiques de 

l’Yonne avec ceux du —, par le 

même,II, 714, 1845.= Catalogue 
des coquilles de mollusques, ento- 

mostracés et foraminifères du ter¬ 

rain crétacé inférieur du —, avec 

diverses observations relatives à ce 

terrain, par M.J.Cornuel,VllI,43o, 

i85i. = Sur.un fragment de mâ¬ 

choire de Gavial du terrain ju¬ 

rassique du—,par le même, VIII, 

496, 1851. — Sur des failles qui 

existent dans le département delà 

—, par M. E. Royer, VIII, 564, 

ï85i. Sur les terrains corallien 

et oxfordien de la —, par le même, 

(pl. X, fig. i-4) VIII, 600, 1851. 

=Remarques de 31. A. Buvignier, 

sur l’oolithe vaculaire du —, qu’il 

range dans l’étage portlandien. 

Observations de 31. Triger, XIII, 

7g3, i856. = Sur les échinides 

du terrain jurassique supérieur du 

— par 31. G. Cotteau, XIII, 817, 

1856. = Remarques de 31. E. 

Royer au sujet des assises oxfor- 

diennes et coralliennes des dépar¬ 

tements de la — et de l’Yonne, 

XIII, 819, i856.= Sur les calcai¬ 

res à Aslarteset l’étage jurassique 

moyen du—, par 31. A. Buvignier, 

XIII, 848, 1856. = Sur l’alluvion 

ancienne qui couronne l’escar¬ 

pement des Côtes-Xoires, dans la 

—, par M. Buvignier. Observa¬ 

tions de 3IM. deRoys et E. Royer, 

XIII, 870, i856. = Sur l’assise 

supérieure du terrain néocomien 

du —, par 31. G. Cotteau. Obser¬ 

vations de 31. de Roys, XIII, 577, 

i856. = Sur le synchronisme de 

formation entre les minerais de fer 

géodiques du —, et ceux du nord, 

par M. Meugy, XIII, 87g, 1856. 

= Carte géologique du—, présen¬ 

tée parVIM. E. Barotte etE. Royer, 

avec un exposé sommaire des faits 

qui s’y trouvent reproduits, X37I, 

815, i856. = Stratigraphie de 

l’étage albien dans le—, par 31.Th. 

Ébray, XX, 209, 1863.= Obser¬ 

vations de M. de Chancourtois au 

sujet delà carte géologique du —, 

exécutée par feu 31 Duhamel,XX, 

463, 1863. 
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Maroc (Empire de). Description 

géologique de la partie septentrio¬ 

nale de 1’—, par M. H. Coquand, 

comprenant l’étude des terrains 

silurien et dévonien, des roches 

ignées, des terrains jurassique, 
crétacé, tertiaire et moderne (pl.X, 

tig. i-io), IV, ii88, 1847. 

Marseille (Bouches-du-Rhône). Sur 

un petit monticule de terrain ter¬ 

tiaire près de —, par M. de Roys, 

VII, 61, 1849• 

Mascate , province de l’Yemen 

(Arabie). Notice géologique sur 

les environs de —, formés de ro¬ 

ches éruptives, par M. Nicaise, 
VIII, 279, 1 851. 

Maures (les) [Var]. Notice de 

M. Gruner sur un amas de fer 

oxydulé et de bisdicate ferreux 

dans les schistes grenatifères des 

—. Observations de M. H. Co¬ 

quand, VI, 654, 1849. 

Maurienne (La). Sur les grès de la 

—, par M. Ch. Lory, qui ne peut 

en préciser l’âge, XVII, 21, 1859. 

= Nouveaux documents sur les 

grès précités, par le même, qui y 

annonce la découverte de nummu- 

lites, VIII, 177, 1860. =Nouveaux 

détails sur ungisement denummu- 

lites dans —, par le même, XVII, 

48i, 1860. = Sur la constitution 

stratigraphique de la Haute —, 

par lemême,quila présentecomme 

formée de terrains cristallisés , 

houiller, triasique?liasique etnum- 

mulitique(pl. I, fig. 1-2), XVIII, 34, 

1860. = Coupe géologique d’une 

partie des montagnes formant le 
versant nord de la —, par M. Alp. 

Favre, qui les présente comme com¬ 

posées de terrains nummulitique, 

jurassique , basique , triasique , 

houiller et de schistes cristallins 

(pl. II, %. 1-2), XVIII, 47, 1860. 

= Sur l’anthracite de la —, par 

M. Drian, XVIII, 752, 1861. 

Mayence. Sur l’âge des couches ter¬ 

tiaires du bassin de—,parM. Sand- 

herger. Observations de MM. Ed. 

Hébert, d’Omaliusd’HalIoy et Des- 
hayes, XVII, i53, 1860. 

Méditerranée. Etablissement par 

M, H. Coquand du synchronisme 

des terrains tertiaire et crétacé des 

bassins de la —, de la Gironde et 

de Paris. Observations de MM. 

d’Archiac, de Roys et A. Pomel, 

VI, 365, 1849. — Analyse par 
M. Damour de Millépores prove- 

venant des côtes de la —. Obser¬ 

vations de MM. Deshayes et Al. 

d’Orbigny, VU, 675, i85o. = 

Comparaison des oolithes infé¬ 

rieures du bassin de la —, avec 

celles du bassin anglo-parisien, 

parM. Th. Ébray, XIII, 3g5,1856. 

=Sur l’identité de YEchinus livi- 

dus de l’Océan, avec celui de la 

—, par M. Harcelles de Serres, 

XIV, 5i8, 1857. =Comparaison 

par le même des bassins tertiaires 

océaniques et méditerranéens, XV, 

492, 1858. = Des falaises des 

côtes de la—, par le même, XVI, 

36, 1858. = Sur les rapports de 

l’étage uéocomien du bassin de 

Paris avec celui du bassin de la —, 

par M. J. Cornuel. Observations 

de MM. Ed. Hébert et de Verueuil, 

XX, 575, i863. 

Mellîer, canton de Souvigny (Allier). 

Sur la psarolithe silicifiée que l’on 

trouve dans cette contrée, par 

M. Viriet d’Aoust, III, 449, l844. 

Ménat (Puy-de-Dôme). Sur les schis¬ 

tes bitumineux à impressions de 

végétaux de—, etsur leur transfor¬ 

mation en tripoli,par M. Bourjot, 

VIII, 39, i85o. 

Menchecourt (Somme). Sur la dé¬ 

couverte de la Cyrena fluminalis, 

dans un banc supérieur aux silex 

travaillés à —,par M. Boucher de 

Perthes, XIX, 153, 1861. 

Mende (Lozère). Coupe géologique 

des environs de —, par M. Kœ- 

chlin-Schlurnberger, comprenant 

le schiste micacé, le grès à meule, 

la dolomie infraliasique, le lias et 

le terrain jurassique. Observations 

sur quelques Céphalopodes du 

lias (genres nautile et ammonite), 

XI, 6o5, 1854- 
Mer üoïre. Note de M. Viquesneî, 

sur la collection des roches re¬ 

cueillies en 1846, par feu Hom- 

maire de Helle, sur le littoral eu¬ 

ropéen de la—, appartenant aux 



266 

schistes cristallisés, aux terrains 

crétacé, nummulitique, pliocène 

diluvien et aux roches éruptives. 

M. Viquesnel donne, en même 

temps, des détails sur leur gise¬ 

ment/'VIII, 515, 1851. 

Mésopotamie Expédition géologi¬ 

que turque en —, et au ïaurus, 

annoncée par M. Boué, IV, io49, 
i847. 

Metz (Moselle). Procès-verbal par 

MM. J. Haime et E. Jacquot, de 

la réunion extraordinaire de la 

Société géologique à —, pendant 

laquelle elle a visité le terrain ju¬ 

rassique, le lias, le trias, les terrains 

permien, carbonifère et de transi¬ 

tion , les roches éruptives , les 

mines de cuivre, de fer, de man¬ 

ganèse, etc., et enfin l’exploitation 

des agates des environs (pi. IV, 

fig. i-5), IX, 56i, 1852. = Sur 

un nouveau gisement de calcaire à 

fucoïdes de l’ooiithe inférieure des 

environs de—, par M. E. Dumor- 

tier, XX, 112, 1862. 

Meudom (Seine). Sur une nouvelle 

espèce de cirrhipède fossile, Seal- 

pellum Darwini, recueilli par M. 

Tombeck, dans la craie blanche 

, de—; par Ed. Hébert, XI, 470, 

1854. = Présentation par le même, 

du tibia gauche d’un oiseau gigan¬ 

tesque (Gasiornis pariensis), re¬ 

cueilli dans le conglomérat de —, 

XII, 349? 1855. = Sur les carac¬ 

tères paiéontologiques de la craie 

de—, par M. Ed. Hébert. Obser¬ 

vation de M. Gotteau, XVI, 143, 

1858. — Sur le défaut de synchro¬ 

nisme de la partie supérieure de 

la craie du S. O. de ’la France, 

avec la craie de —, et de Maës- 

tricht, par M. Ed. Hébert. Obser¬ 

vations de M, H. Coquand, XIX, 

542, 1862. 

Mesairtfee (Département de la). An¬ 

nonce de la description des fossi¬ 

les qu’on y trouve, par M. Gui- 

bal, IV, 576, 1847• — Le lias du 
—par MM. O. Terquem et E. 

Piette (pi. VIII, fig. 1-10, et pl. 

VIIIbis, fig. i-ii), XIX, 322, 1862. 

= Extrait par M. Levallois de son 

ouvrage sur la constitution géolo¬ 

gique du —, XX, 107, 1862. 

Meaise (Département de la). Carte 

géologique du —, par M. A. 

Buvignîer, avec une description 

sommaire des terrains juras¬ 

sique et crétacé de cette contrée. 

Observation de M. d’Omalius 

d’Halloy, I, 3g4, 1844* ~ Recti«> 
fîcation de quelques erreurs 

commises dans la description des 

fossiles nouveaux du —, par le 

même, XIII, 341, 1856. = Sur les 

calcaires à Astartes et l’étage ju¬ 

rassique moyen du — , par le 

meme, XIII, 848, 1856. == Le lias 

du —, par MM. O. Terquem et 

E. Piette (pî. VIII, fig, 1-10 et pl. 

VIH bis, fig. 1-1 i),XIX,332, 1862. 

= Stratigraphie de l’étage albien 

dans le —, par M. Th.Ébray, XX, 

209, i863. 

Mexlaxalesax (Ain). Sur les tufs cal¬ 

caires de—, par M. E. Dumortier 

qui les considère comme apparte¬ 

nant à la partie supérieure de la 

mollasse, XVI, 1099, 1869. 

Mexique. Description d’un volcan 

éteint (San Andrès) du Mexique, 

par M. de Saussure, XV, 76,1857. 

= Sur le métamorphisme normal, 

principalement au—, par M. Vir- 

let d’Aoust, XV, 119, i 857. = 

Sur un terrain d’origine météori¬ 

que ou de transport aérien qui 

existe au —, et sur le phénomène 

des trombes de poussière auquel 
il doit principalement son origine. 

Sur le reboisement des montagnes, 

par le même. Observations de M. V. 

Rauîin, XV, 129, 1857. 

MêIo (Archipel grec). Sur une hal- 

ioysite de —, par M. Viriet 

d’Aoust, IV, 468, 184-7- 

Mississïpl. Mémoire de M. D. Owen, 

sur la géologie du bassin supérieur 

du —, traitant des formations si¬ 

luriennes inférieures,indiqué dans 

une lettre de M. E.Desor,IX, 313, 

i852. === Hydrologie du —, par 

M. R. Thomassy. Observations de 

MM. Delesse et de Verneuiî, XVII, 

242, 1860. 
Missouri (Amérique septentrionale). 

Sur les formations paléozoïques de 

l’Etat du —, par M. King. Travail 
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indiqué dans une lettre de M. E. 

Desor, IX, 3id, i852. 
Moriano (Savoie). Sur les cristaux 

d’albite renfermés dans les calcai¬ 

res magnésiens des environs de—, 

par M. Drian, XVIII, 804, l86i. 

= Analyse des mêmes cristaux, 

par M. des Cloiseaux, XVIII, 8o5, 

1861. 
Moën (Ile de) [Danemark]. Sur la 

géologie de 1’ —, par M. G. Pug- 

gaard, comprenant la description 

des terrains crétacé et tertiaire et 

des blocs erratiques (pî. IX), VIII, 

532, 1851. 
Mondrepnis(Aisne).Description par 

M. Thorent de 1 ’Asterias constel- 

lata, trouvée dans les schistes verts 

inférieurs de transition à — (pl. 

III, fig. 1), I, 208, 1844. 
Monléom (Hautes-Pyrénées). Extrait 

d’un mémoire de M. A. Leymerie, 

sur la craie de-—. Observations de 

M. Ed. Hébert, VI, 568, 1849. 

lions (Belgique). Indication par M. 

E. Gosselet des fossiles recueillis 

dans les diverses assises de la 

craie des environs de —. Observa¬ 

tion de MM. Ed. Hébert etd’Oma- 

lius d’Halloy, XVI, a65, 1859. 

Montagne^Ioire et les Gorbières 

(Aude). Mémoire de M. A. Ley¬ 

merie sur le terrain à NummuÜtes 

(épicrétacé) de ces contrées. Ob¬ 

servations de MM. de Roys et 

Bourjot, II. 11, 1844* =^Considé- 

ratious géogoostiques sur les échi- 

nodermes de la—, par le même, 

XIII, 355, 1856. 

Montagnes^^Rocheuses. M. J. Mar- 
cou annonce l’envoi par le gouver¬ 

nement américain de trois expé¬ 

ditions pour explorer les passages 

des—,à l’effet d’établir un chemin 

de fer, 3^, 88, ï 853. = Sur la 

géologie de ces montagnes, entre 

le fort Smith (Arkansas) et Al- 

buquerque ( Nouveau-Mexique ), 

par le même, qui annonce y avoir 

rencontré les terrains néocomien, 

jurassique, triasique et carboni¬ 

fère. Observation de M. d’Archiac, 

XI, i56, et 161, 1853.—Résumé 

d’une section géologique des mê¬ 

mes montagnes, à San Pedro, sur 

la côte de l’océan Pacifique, par 

le même, qui y cite les terrains 

tertiaire, jurassique, triasique, 

carbonifère, des roches métamor¬ 

phique, éruptive et volcanique, 

XI, 474, i854. = Sur l’existence 
du terrain crétacé dans les —, 

par le même, XII, 32, i854. — 
Note sur la géologie des —, par 

le même, XVI, i33, 1858. — Sur 

l’existence probable du terrain 

jurassique dans la partie occiden¬ 

tale des —, par le même, XIX, 

98, 1861. 

Momtolnville (Seine-et-Oise). Sur 

l’existence du calcaire pisolithique 

au-dessous de l’argile des lignites 

à —, par M. Ed. Hébert, VII, 135, 

1849. 

Montai®»®!! (Aragon). Sur les ter¬ 

rains tertiaire, néoco mien, jurassi¬ 

que, le lias, les terrains triasique 

et dévonien des environs de—, par 

M. deVerneuil et L. Lartet (pl.X), 

XX, 684, 1863. 

Momt-Aoat (Marne). Sur l’âge des 

silex exploités au —, par M. de 

Gazenove. Observations de MM. 

Ed. Hébert et G. Prévost, X, 240, 

1853. 

Momtargis (Loiret). Coupe de la 

nouvelle ligne de Paris à —,- par 

Gorbeiî, présentant le diluvium et 

le terrain tertiaire moyen , par 

M. E. Goubert, XX, 729, 1863. 

MoiftÊasaBsam ( Tarn - et - Garonne). 
Coupes des terrains tertiaire, cré¬ 

tacé et jurassique de Royan à —, 

en suivant la Garonne, par M. V. 

Raulin. Observation de M. Meyer, 

IX, 354, 1 852. 

Momtaudou. (Puy de), en Auvergne. 
Description des filons de basalte, 

injectés entre les couches de pé- 

périno du —7 par M. A. Viques- 

nel, III, 11, 1845. 

JSfcmtbeillard. (Doubs). Sur le ter¬ 

rain sidéi olitique des environs de 

—,parM. Era. Benoît, XII, 1025, 

1 855. 
Moüt-HEasse, Essai sur la géologie 

des montagnes placées entre la 

chaîne du—, et le lac de Genève, 
par A. Favre, donnant la position 

du diluvium, du macigno, du cal- 
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caire duChabîais, des terrains 

nummulitique, crétacé, jurassique 

et anthraxifère, du système de Va- 

lorsine, des schistes cristallins et 

des roches éruptives dans cette 

région. Observations de MM. de 

Roys, N. Boubée, u’Archiac et 

G. Prévost, VII, i84g. — Sur 

les roches métamorphiques qui se 

trouvent au-dessous du lias au¬ 

tour du —, par M. A. Sismonda, 

XIII, 64- i855. = Coupe du —, 

extraite d’un mémoire de M. Fa¬ 

vre, par 31. Ed. Hébert, XVI, 6io, 

1853. 

Mont-dOr lyonnais. Sur la con¬ 

stitution géologique du massif du 

—, par M. Th. Ébray, qui y si¬ 

gnale la présence des terrains de 

transport, jurassique, basique et 

triasique, XVI, 105g, 1809. = 

Sur le terrain jurassique du—,par 

31. E. Dumortier, XVI, 1 o65,185p. 

= Sur le — et son système triasi¬ 

que, par M. J. Fournet, XVI, 

io83, i85g. 

Montmartre (Butte de). 31. Haidin- 

ger attribue à des pseudomor- 

phoses de sel marin les formes 

régulières des marnes de cette 

butte, que 31. G. Prévost pense 

être un accident de retrait (extr. 

d’une lettre de 31. Boué). Obser¬ 

vations de M. C. Prévost, IV, 455, 

1847- 

Montmorliion (Vienne). Descrip¬ 

tion par 31. 3Iauduyt d’un nou¬ 

veau minéral : le Montmorillion- 

niste, trouvé près de —, IV, 1G8, 

1846. = Notice et analyses, par 

MM. Damour et Salvetat, sur un 

hydrosilicate d’alumine, trouvé 

à —. Observations de MM. Dela- 

noüe et d’Omalius d’Halloy, IV, 

464, 1847. 
Montoir (Loire-Inférieure). Sur des 

filons de pegmatite, traversant le 
calcaire cristallin près de —, par 

M. Ch. Lory. Observations de M. 

A. Delesse, XVII, 20, 1859. 

Montolieu (Aude). Sur la position 

géologique du calcaired’eaudouce 

à Physes de ■—, par 31. V.Raulin, 

V, 428, 1848. 

Montpellier (Hérault). Os d^ singe 

(Pitheus viaritimus), et de felis 

(Felis viaritimus), recueillis par 

M. de Christol dans les sables ma¬ 

rins de —, VI, i69, 1840. — Dé¬ 

couverte par le même du Metaxj- 

thei'ium Cuvieri, dans les mêmes 

sables, IX, 255, i852. = Présen¬ 

tation par 31. P. Gervais du maxil¬ 

laire inférieur d’un cétacé du genre 

Rorqual, trouvé dans les mêmes 

sables, XII, 36g, t865. =jj Sur un 

gisement accidentel de mercure à 

—, par 31. Cb. Martins. Observa¬ 

tions de 3131. Parés et A. Delesse, 

XV, 456, i858.=Des formations 

volcaniques des environs de—, par 

MM. Vlareel de Serres et Gazalès de 

Fondouce, XIX, ig4,i861.=Ré- 
sumé par 31. 3'Iatheron de son tra¬ 

vail intitulé : Recherches covipara- 

tives sur les depots fluvio-lacustres 

de —, etc. Observations deM. Ed. 

Hébert, XX, i5, 1862. 

«fontrelais et Mouseil (Loire-Infé¬ 

rieure). Note de 31. A. Viquesnel 

sur le terrain à combustible y ex¬ 

ploité (pl. I). Observations de 

M. Rivière, I, 70, 1843. Réponse 

de3131. Audibertet J. Durocher,!, 

138 et i4o, 1844- = Lettre de 
31. Bertrand-Geslin sur le terrain 

à combustible précité. Nouvelles 

observations de 31. Viquesnel, I, 

268, i844. = Discussion entre 

3131. Rivière et Viquesnel sur le 

même sujet, I, 271, 1844- == Nou¬ 
velle note de 31. A. Viquesnel à l’ef¬ 

fet de donner la preuve du déplace¬ 

ment de la matière charbonneuse 

postérieurement au dépôt du ter¬ 

rain dont il s’agir, VI, 12, 1848. 

Montrenll-Belley (3'Iaine-et-Loire). 

Sur les fossiles de —, appartenant 

à l’Oxford - clay inférieur, par 

M.Ed.Hébert, XII, i*63, i855.— 

Sur les relations géologiques d’un 

nouveau gisement de fossiles à—, 

par M. L. Saemann, XIII, 651, 

1856. 
Mont-Rose (Alpes). Sur la structure 

orographique et géologique du—, 

formé de gneiss, de serpentine et 

de schistes gris ou verts, par 31, A. 

Schlagintweit, X, 588, i853. 

Montrouge près Paris. Sur un frag- 



ment de crâne appartenant à 
l’Odobenotlierium Larteliamim, 

trouvé à —, par M. P. Gratiolet 
(pi. V, fig. i~4), XV, 620, 1858. 

Observation de M. Em. Goubert, 

XVI, 261, 1858. 

Igonzczti-Fas^a (Mont). Descrip¬ 

tion du brandisite, nouvelle es¬ 

pèce minérale de—, par M. Lie- 

bener, annoncée dans une lettre 

de M. Boue, IV, i56, 1846. 
Moravie. Carte de la formation de 

lagrauwackede—, par M. Glocker, 

citée dans une lettre de M. Boue, 

I, 18, i843. =Sur les petits amas 

de trachyte et de diorite qui se 

sont fait jour dans le .grès carpa- 

tbique, dans la — orientale, et dans 

la Silésie autrichienne, par M. 

Glocker (extrait d’une lettre de 

M. Boue), 1, 19, i843. = Sur le 
grès vert de la — et de Bohême, 

par le même (extr. de la même 

lettre), I, 19, 1843. = Observa¬ 

tions géologiques de M. Otto de 

Hingenau, sur les environs de 

Tidleschitz, cercle de Znaïm,citées 

dans une lettre du même, IV, 163, 

i846.=Sur le ménilite et quartz 
résinite à poisson d’eau douce, en 

—, par M. Horner (extr. d’une 

lettre du même), V, 41, 1847. 
Mortafa Manche). Sur des gisements 

de fer dans les schistes satinés si¬ 

luriens des environs de —, par 

M. Bourjoî, IX, 348, i852.= Sur 

la géologie des environs de —, par 

M. Fouqué, comprenant la des¬ 

cription du granité et des schistes 

et grès siluriens. Observations de 

M. J. Barrande, XIV, 399, 1857. 

3iamur. Présentation parM. d’Oma- 

lius d’Halioy d’un Ichthyodorulite 

trouvé dans le calcaire houiiler 

ou dévonien des environs de —. 

Observation de M. Vogt, II, 439, 

i845. = Recherches sur l’ori¬ 

gine des dépôts récents de man¬ 

ganèse hydraté de la province de 

—-, par M. P. Lambotte, XIV, 791, 
1857. 

Mortcorf (Seine-et-Marhe). Sur un 

nouveau gisement de calcaire gros¬ 

sier fossilifère à —, par M. E. Gou¬ 

bert, XX, 729, 1863. 

Morvau. Sur l’âge des roches por- 

phyriques du —, par M. de Char¬ 

masse, II, 75o, i845. = Sur la 

minette du —, par M. Th, Ebray, 

XIX, 1029, 1862. 

Moselle. Sur la présence de l’or dans 

la —-, par M. A. Daubrée, VIII, 

346, 1851. 

Moselle (Département delà). Sur 

le lias du —, et sur quelques 

gisements de végétaux fossiles, 

par M. A. Pomel, III, 652 , 

1846. =: Sur les coquilles ailées, 

trouvées dans la grande oolithe du 

—, parM. E. Piette (pl. II, fig. i-5; 

pl. III, fig. 2-24 ; pl. IV, fig. 1-18, 

et pl. V, fig. 1 -18),XIII, 85, i855. 

= Le lias de la —, par MM. O. 

Terquem etE. Piette (pl. VIII, fig, 

1-10 et pl, VIII bis, fig. 1-11), XIX, 

322, 1862. 

Moiizeil et Moniretaïs (Loire-Infé¬ 

rieure). Voyez Montrelais, 

Mura (Vallée de), partie septentrio¬ 

nale de la Styrie. Carte géologique 

de la —, par M. Morlot, annoncée 

dans une lettre de M. Boué, V, 

249, 1848. 
Muse. M. Delahaye considère comme 

permiens les senistesbitumineux de 

—,V, 3o4, 1848. Observations de 
M. Landriot, VI, 90, 1848.Réponse 

de M. Delahaye. Remarques de 

MM. A. Pomel et PL Boubée, VI, 

874, 1849. ^ote de M. Landriot 
sur le même sujet, VII, 3 2, 1849* 

Nanterre (Seine). Présentation par 

M. Ed. Hébert de deux poissons 

recueillis dans le calcaire gros¬ 

sier inférieur de —. Observa¬ 

tions de M. P. Gervais, XII, 34g, 

i855. 
üantua (Ain). Sur la craie et la mol¬ 

lasse du Jura bugeysien, dans les 

environs de —, par M. Ch. d’AI- 

leizette(pl. X, fig. 1). Observations 
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de MM. Em. Benoît et Michelot, 

XIX, 544, 186?. 

laples. Sur les volcans des environs 

de—, par M. Rozet (pi. VI). Ob¬ 

servations de M. J. Delanoüe, I, 

255, 1844- — Description géolo¬ 
gique des points du royaume de — 

propres à l’obtention de sources 

artésienne (terrains volcanique, 

tertiaire, crétacé et jurassique);par 

M. L. Cangiano, IX, 144*> * 85 s. 
=— Lettre de M. Ed. Collomb sur 

la géologie des environs de —, 

comprenant la description des 

blocs erratiques, du calcaire à 

Hippurites et du terrain volcani¬ 

que. Observations de MM. Vila- 

nova, d’Omalius d’Halloy et C. 

Prévost, XI, 70, i853. == Sur les 

résultats des forages artésiens en¬ 

trepris à —, par M. Mauget, XV, 

55o, 1858. 
Marbonrae (Aude). Sur la faune ter¬ 

tiaire moyenne des environs de —, 

par M. d’Archiac. Observations de 

MM. de Roys, L. Saemann et Ed. 

Hébert, XVIII, 63o, 1861.= Let¬ 

tre sur le même sujet, par M. P. de 

Rouville. Observations de MM. 

Deshayes et L. Saemann, XIX, 

qr, 1861. Observations de M. de 

Roys, XIX, 397, 3862. = Sur le 

calcaire lacustre miocène de —, 

par M. J. B. Noulet. Observations 

deM. d’Archiac, XIX, 705, 1862. 

Néei'Iasiüe. Sur les foraminifères et 

les Diatomacées fossiles de la — 

et sur l’abaissement lent du sol de 

cette contrée, par M. J. Harting, 

XI, 33, 1853. 
NelSSes (Hérault). Note de MM. Grar'f 

et J. Fournet sur les terrains des 

environs de —, appartenant aux 

formations carbonifère, dévo¬ 

nienne et silurienne. Observations 

de M. de Verneuil, VI, 02 5, 1849. 

= Sur les terrains anciens de —, 

par M. J. Fournet, composés de 

terrains carbonifère, dévonien, 

silurien, de schistes argileux ar- 

doisiers non fossilifères, de gneiss, 

de micaschistes et de granités. 

Observations de M. A. Viquesnel, 

XI, 169, 1854. 
Nemours (Seine-et-Marne). Sur i âge 

des poudingues de —, par M. de 

Roys, X, 615, i853. = Sur le 

même sujet, par M. Ch. d’Orbi- 

gny, XVII, 34, î 85g. Observa¬ 

tions de M. Ed Hébert, 52. = 

Sur le mode de formation des pou¬ 

dingues de—, par M. Th. Ébray, 

XVII, 6g5, 1860. 

NertSae (Souterrain de la), près Mar¬ 

seille. Sur les terrains (T. tertiaire, 

crétacé, jurassique et métamor¬ 

phique) traversés par le —, par 

M. Matheron, IV, 261, 1846. 

Neuteerg (Styrie). Sur un Hamites 

hampêanus trouvé dans un calcaire 

ammonitifère de -—, par M. de 

Hauer (Ext. d’une L. de M. Boué) 

V, 4c 1847- :=rs- Observations de 
M. A. Boué au sujet d’un calcaire 

à Nummulites de—, V, 45, 1847. 

Meves’S (Nièvre). Procès-verbal de 

la réunion extraordinaire de la So¬ 

ciété géologique à —, par M. Th. 

Ebray. Les terrains visités sont : 

le jurassique, le lias, le trias et les 

roches éruptives du département, 

XV, 665, 1858. 

lew”lr©B*k (Etat de). Travail sur la 

paléontologie de P—, par M. James 

Hall, comprenant les sept groupes 

inférieurs du terrain paléozoïque 

(silurien inférieur de l’Europe), 

présenté par M. de Verneuil, V, 

374, 1848. 

Kfeyrae (Ardèche). Sur l’origine de 

la chaleur et des principes miné- 

ralisateurs des eaux de —, par 

M. J. B. Dalmas, XIV, 355, i857. 

Nice (Comté de). Lettre de M. A. 

Sismonda sur le terrain nummu- 

iitique et sur le terrain néocomien 

du —, III, 240, 1846. = Liste des 

fossiles de la formation nummuli- 

tique du —, par M. L. Bellardi, 

VII, 678, i85o. 

Nsèvre (Département de la). Sur 

l’âge du calcaire à chailles du —, 

par M. Th. Ébray, XIV, 582, 

1857. = Sur la valeur géologique 

des silex que l’on rencontre dans 

les formations jurassiques et cré¬ 

tacées du —, par le même, XIV, 

810, 1857, = Sur le diluvium du 

—, par le même, XIV, 813, 1857, 

= Sur un nouveau genre d’Echi- 
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noderme du calcaire à entroques 

du —, par le même, XV, 

i 858. — Sur les usines de fer du 

—, par M. le comte Jaubert, XV, 

667, i858. = Sur la coïncidence 

des sources minérales du — avec 

les failles, parM. Th. Ébray, XVII, 

124, 1859. = Remarques sur les 

dépôts à oolitbes ferrugineuses 

du —, par le même. Observation 

de M. Triger, XVII, 4?2» 1860, 
= Réponse de M. Th. Ébray aux 

observations de M.Triger. MM. Ed. 

Hébert et de Verneuil les confirme, 

XYIII, 17, 1860. = Carte géolo¬ 

gique du —, par MM. Bertera et 

Th. Ébray, avec indication, par 

ce dernier, de Futilité quelle peut 

avoir pour l’industrie et l’agricul¬ 

ture, XIX, 1001, 1862. 

üil. Sur la découverte de ses sources 

par MM. Speek et Grant; par M. 

R. Murchison, XX, 570, i863. 

üogeaMe-Eoîrou (Eurè-et-Loir). 

Sur les sables des environs de —, 

par M. Triger, qui les considère 

comme crétacés (pi. VII), XIII, 

118, 1855. = Réponse par M. J. 

Desnoyers aux observations de 

M. Triger sur les sables précédents, 

XIII, 177, ï856. 

jl'ogesit-ssir-gesae (Aube). Présen¬ 

tation par M. Alb. Gaudry d’un 

dncyloceras trouvé par M. Des¬ 

chiens dans la craie blanche de —. 

Observation de M. Deshayes, X, 

3oo, 1853. 

MomtFoa (Dordogne). Sur la forma¬ 

tion du manganèse de —, par 

M. J. Delanoüe. Observations de 

MM. d’Omalius d’Halloy, A. Po- 

rneî, Virlet et C. Prévost, II, 388 ; 

m, 47- '845. 
Xontroisais. Sur les rocs branlants 

du —, par M. Ch. Desmoulins. 

Observations de MM. Rivière et A. 

Delesse, VII, 209, i850. 

Mord. Sur la non existence d’anciens 

glaciers dans le —, par M. L. Fra- 

polli. Observation de MM. Ch. Mar- 

tins, V, 85, 1847. 
Xoi*«l (Département du). Sur les 

phosphates contenus dans la craie 
du —, par M. J. Delanoüe. Ob¬ 

servations de M. Meugy, X, 6o5, 

iS53. = Sur le London clay du 

—, par M. Meugy, X, 609, i853. 

— Nouveaux renseignements don¬ 

nés par M. J. Delanoüe sur le 

phosphate de chaux contenu dans 

la craie du —. Observations de 

MM. N. Boubée et C. Prévost, XI, 

53, 1853. = Sur les caractères du 

terrain de craie du —, par M. 

Meugy (pl. I). Observations de 

MM. J. Delanoüe et A. Delesse, 

XII, 54, 1854- = Sur le synchro¬ 
nisme de formation entre les mi¬ 

nerais de fer géodiques de la 

Haute-Marne et ceux du —, par 

M. Meugy, XIII, 879, 1856. = 
Présentation, par M. Meugy, de 

la carte géologique du —, avec 

quelques explications sur la dis¬ 

position des terrains. Observations 

de M. Ed. Hébert, XV, 458, i853; 

XVI, 263, 1859. = Sur l’existence 

du gault dans le —, par M. J. 

Gosselet. Observations de MM. De¬ 

lanoüe et Meugy, XVI, 122, ï858. 

= Indication, par le même, des 

fossiles recueillis dans les diverses 

assises de la craie du —. Obser¬ 

vations de MM. Ed. Hébert et d’O- 
mâlius d’Halloy, XVI, 263, i85o. 

= Observations de M. Dormoy sur 

un sondage exécuté dans le — 

pour rechercher la houille, indi¬ 

qué par M. Meugy. Piemarque de 

M. J. Delanoüe, XVI, 5q5, 1859. 

Observation de M. Meugy, 609. 

j^ormaaidie. Traces anciennes de la 

mer sur les côtes de la Haute —, 

observées par M. E. Robert, I, 

56, i843. Observations de MM. 
Constant Prévost, Michelin et d’Ar- 

chiac, 59. = x\ction remarquable 

des vents O.-N.-O. sur les galets 

et la direction de l’embouchure 
des rivières dans la Haute —, par 

le même, I, 57, 1843. ^Relations 

géologiques entre les constructions 

anciennes et modernes de la — 

et celles des fortifications de Pa¬ 

ris, par le même, I, 284, 1844* = 
Sur une espèce de granité prove¬ 

nant de la •—, par M. J. Duro- 

cher (pl. I, fig. 1-6). Observations 

de MM. Bertrand Geslin et Virlet, 

IV, i4ï, 1846* 



Norvège. Sur les gîtes métallifères 

de la —, par M. J. Duroeher, VI, 

29, 1848. = Extrait d’un mémoire 

du même sur la constitution géo¬ 

logique de la —, où l’auteur an¬ 

nonce avoir étudié les terrains 

primitif, de transition et paléo¬ 

zoïque, ainsi que les soulèvements 

qui ont relevé et disloqué les for¬ 

mations des divers âges de cette 

contrée, X, 52g, 1853. = Nouvel 

extrait du même mémoire où l’au¬ 

teur indique qu’il a donné, indé¬ 

pendamment des descriptions des 

terrains précités, celle des terrains 

jurassique, crétacé, quaternaire et 

moderne, des roches éruptives et 

Océan. Sur l’identité de YEchinus 
lividus de 1’—, avec celui de la 

Méditerranée, par M. M arcel de 

Serres, XIV, 518, 1867. = Com¬ 

paraison par le même des bassins 

tertiaires océaniques et méditerra¬ 

néens, XV , 492 , 1858. = Sur les 

lignes d’équisalure de 1’— atlan¬ 

tique; par M. R. Thomassy, XVII, 

666,1860. = Sur un Pygorynchus 

vivant trouvé dans 1’— pacifique, 

par M. Michelin, XIX, 124, 1861. 

OtScm. Surla serpentine d’—, vallée 

de Saint-Amarin (Haut-Rhin),par 

M. Ed. Collomb, VII, 291, i85o. 

Odessa. Grand dépôts d’ossements 

fossiles trouvés par M. Nord- 

mann, à —. (Ext. d’une lettre de 

M. de Keyserling), IV, 58g, >847, 

Oisans. (Montagnes de 1’—). Ex¬ 

trait d’un mémoire de M. Élie de 

Beaumont intitulé: Faits pour ser¬ 

vir h Vhistoire des —, qui les indi¬ 

que comme formées de terrains pri¬ 

mitif, basique et jurassique, XII, 

534. i855. = Résumé par M. A. 

| Laugel des études de M. Studer 

sur les Alpes de l’Oisans, qu’il re¬ 

présente comme formées de ter¬ 

rains primitif, anthracifère, basi¬ 

que et jurassique, XII, 570, i855. 

(Département de I’—). Pré¬ 

sentation par M. A. Passy de la 

carte géologique du —-, qu’il in¬ 

des phénomènes de métamor¬ 

phisme, XIV, 342, i856. 

KouveHea-Séiande. Sur une grande 

faille et un soulèvement qui se 

sont produits à la —, en 1 855, à 

la suite d’un tremblement de terre, 

par M. Lyell, XIII, 661, 1856. = 

Sur les mollusques et les radiaires 

fossiles de la —, par M. Zittel, 

XX, 6o5, i863. 

IVoyon (Oise). Sur une nouvelle es¬ 

pèce de crustacé fossile (Pseudo- 

carcinus Chauvini), trouvée dans 

le calcaire grossier inférieur de —, 

par M. P. de Berville (pl. II, 

tig. 1-9), XIV, 108, 1856. 

clique comme formé de terrains 

jurassique, crétacé, tertiaire et 

d’alluvions anciennes et modernes, 

XVII, 269, x86o. 

Olïcliamp, près de Remi remont 

(Vosges). Sur les moraines d’—, 

par M. E. Royer, III, 49$, 1846. 

Nouvelles notes du même (pl. II, 

fig. c). Observations de M. Ch. 

Martins, IV, 288 et 294, 1846; 

IV, 14*8, 1847. 
©ntas’Io (Lac). (Canada.) Sur lexis- 

lence de coquilles marines des 

mers actuelles dans le bassin du 

—,jusqu’à l’altitude de 3io pieds ; 

par M. E. Desor, VIII, 42°, 1851, 
©E*an. Notice de M. Ayraud sur les 

sources jaillissantes et superficiel¬ 

les de la province d’— et des en¬ 

virons d’Alger, (pl. IV), I, 222, 

1844- = Sur les gîtes minéraux de 
la même province, par M. L. 

Ville. Observations de MM. de 

Lorière , d’Omalius d’Balloy et 

Élie de Beaumont.IX, 184-> i85a. 
= Notice géologique et minéra¬ 

logique sur la partie occidentale 

delà province d’—, par le même, 

comprenant la description des 

terrains crétacé, tertiaire, quater¬ 

naire et d’alluvion, des roches érup¬ 

tives, des sources minérales et des 

gisements de combustibles miné¬ 

raux, de soufre, de minerais de 



fer, de manganèse, de plomb, de 

cuivre et de mercure, IX, 363, 

1844. = Notice géologique sur 

la province d’— et d’Alger, par 

MM. E. Bayle et L. Ville, indi¬ 

quant la présence, dans ces con¬ 

trées, des terrains de transition, 

jurassique, crétacé, nummuliti- 

que, tertiaire, quaternaire et allu- 
vien, XI, 499, i854. 

Orembotss’g. Lettre de M. de Hel- 

mersen sur un nouveau genre de 

bracliiopode, 1 ’Aulosteges, trouvé 

dans le calcaire permien du inont 

Grebeni, aux environs d’—. Ob¬ 

servations de M. de Verneuil, 

V. 86, 1847; vn> 80, i847- 
Orient. Présentation par M. Aîb. 

Gaudry du Ier volume de son ou¬ 

vrage intitulé: Recherches scien- 

tifujues en —, avec un résumé de 

ce qu’il contient, XIV, 25a, i856. 

OrSéans (Loiret). Rapprochement 

entre les attérissements de la 

Loire à —, et ceux des rivières 

coulant dans des contrées bien 

différentes et très-éloignées les 

unes des autres; par M. E. Ro¬ 

bert, II, 282, i845. = Sur des 

cavités qui ont occasionné des 

éboulements sur le chemin de 

fer, près d’—; par M. Dufresnoy, 

IV, 772,18/(7. 
Orîiioy (Seine-et-Oise). Sur l’âge vé¬ 

ritable des sables coquilliers d’— ; 

par M. Ch. d’Orbigny, XVII, 34, 

1859. Observations de M. Ed. 

Hébert, 5a. = Sur la position 

réelie de la couche d’—, par M. Ed. 

Hébert. Observations de MM. Ch. 

d’Orbigny, Gruner et Ed. Col- 

lomb, XVII, 107, 1859. 

©btsîmk (Ile d’—)c (Golfe Persique.) 

Notice géologique sur 1’—, com¬ 

posée de roches serpentineuses 

surmontées de dolomie, de gypse, 

de sel gemme et de terre argileuse 

rougeâtre, par M. Nicaise, VIII, 

279,1851. 

IPagneîte (Mont). Sur une coupe 

de ce mont à Creil, prolongée en 

OsoSmdz(Environs d’—). Sur l’exis¬ 

tence du terrain permien dans les 

— ; par M. Ch. Naumann. Ob¬ 

servations de M. de Verneuil, 

V. 3 o1, 1848. 

©sternSe (Belgique). Sur le puits 

artésien d’—; par M. G. Dèwal- 

que, XX, 235, 1863. 

©lira! (Montagnes de 1’—). Ana¬ 

lyse par M. de Verneuil d’un ou¬ 

vrage sur la géologie des— et de 

la Russie d’Europe, fait par lui 

concurremment avec MM. R. 

Murchison et de Keyserling , 

donnant quelques détails sur les 

terrains silurien, dévonien, carbo¬ 

nifère, permien, jurassique, cré¬ 

tacé, nummulitique, tertiaire et 

erratique, III, 382, 1846. = Os¬ 

sements d’un animal gigantesque 

découverts par M. Vangenheim 

von Ouaieu dans Je calcaire car¬ 

bonifère du versant O. de P—, 

V., 147? 1848. == Compte rendu 
par M. de Hehnersen de la des¬ 

cription de i’— arctique, d’après 

un voyage du colonel llofmann, 

et de la découverte d’un terrain 

tertiaire récent par M. Nasçhel, 

dans la partie méridionale de 

ces montagnes, au N. du lac 

d’Aral. Observations MM. Ed. 

Hébert, Boubée et C. Prévost, 

VII, 80, 185o. = Sur la décou¬ 

verte du terrain silurien inférieur 

et de la craie dans 1’— méridio¬ 

nal, par M. Heglitzky. (Ext. d’une 

L. de M. de Helmersen), XIII, 14, 
1855. 

(Plateau d’), entre la mer 
Caspienne et le lac d’Aral. Lettre 

de M. de Helmersen sur l’exis¬ 

tence du terrain crétacé adossé 

à un terrain ardoisier et à un 

calcaire noir sur le —, VII, 80, 

185o ; VIH,314, 1851. 

©xoaaa3,tI“Be«¥oeaSg2S (Seine - et» 

Marne), sur la meulière d’—; par 

M. Meugy, XVI, 212, i858. 

suivant le chemin de fer du Nord 

jusqu’à Tartigny (Oise), par 

\ 8 
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MM. d’Archiac et de Verneuil, 

comprenant les terrains diluvien, 

tertiaire et crétacé (pl. VIII, 

fig. i-io); II, 334, i845. 

PaSatliiat. La chaîne du Jura dans 

le — et en Franconie, décrite par 

le docteur Gottl. Zimmermann. 

(Ext. d’une lettre de M. Boué), I, 

s 59, 1844* 
Paîas*.olo (Lombardie). Note géo¬ 

logique sur—, par M. G. de Mor- 

îillet, qui y signale des alluvions, 

des terrains tertiaire, crétacé, ju¬ 

rassique etliasiqne, et des phéno¬ 

mènes glaciaires (pl.XX, fig. 1-2), 

XVI, 888, 1859. 
Panama (Isthme de). Extrait par 

M. Acosta d’un rapport de M. 

Evans Hopkins sur le caractère géo¬ 

logique de 1’—, composé, suivant 

ce dernier, de schistes et de roches 

éruptives, V, 4$, i847*== Sur la 
géologie de 1’—, par M. V. Rau- 
ligt d’après les notes recueillies 

par feu M. de Boucheporn, qui 

l’indique comme composé de ter¬ 

rains moderne, volcanique, tria- 

sique et de roches éruptives, XV, 

64.2, i858. 
Pars®.Recherches paléontologiques, 

métallurgiques et géologiques, 

concernant plusieurs localités du 

bassin tertiaire de —, par M. E. 

Robert (pl. V). Observations de 

MM. Delanoüe, Leblanc, et Ri¬ 

vière, 1, 235, i844* = Relations 
géologiques entre les construc¬ 

tions anciennes et modernes des 

fortifications de —, et celles de la 

Haute-Normandie, par le même 

I, 284, 1844- = Sur des végétaux 
fossiles nouveaux découverts dans 

le calcaire grossier des environs 

de —,par M. A. Pomel, II, 307, 

1845. = Nouvelles observations 

de M. G. Prévost sur la coloration 

des grès des environs de — par 

divers oxydes métalliques.Remar¬ 

ques de M. Virlet, II, 386, i845. 

= Comparaison du bassin de — 

avec les bassins tertiaires du Midi: 

par M. de Roys, III, 465 bis. 

1846. = Sur le Pterodon, genre 

fossile voisin des Dasyures, dont 

les espèces ont été trouvées dans 

le terrain tertiaire du bassin de—- 

par M. A. Pomel, IV, 385, 1846. 

== Sur les dépôts situés dans le 

bassin de — entre la craie blan¬ 

che et le calcaire grossier ; par 

M. Ed. Hébert (pl. V. fig. 1-9). 

Observations de MM.Élie de Beau¬ 

mont, d’Archiac, Viquesnel, et de 

Roys, V, 388, 1848. = Établisse¬ 

ment par M. H. Coquand du syn¬ 

chronisme des terrains tertiaire et 

crétacé des bassins de la Gironde, 

de la Méditerranée et de —. Ob¬ 

servations de MM. d’Archiac, de 

Roys et A. Pomel, VI, 365, 1849. 

=: Sur les fossiles de la couche 

à Oslrea cyathula, Lamk, du bas¬ 

sin de—, par M. Ed. Hébert. VI, 

459, 1849- = Fragments relatifs 

aux terrains tertiaires parisiens, 

par M. V. Raulin. Observations 

de M. Ch. Martins, VIII, 458, 

1851. = Observations de M. de 

Roys au sujet de l’infériorité de 

l’argile plastique du S. E. du bas¬ 

sin de-—, relativement au calcaire 

pisolitique de Viltet, prèsdeMon- 

tereau (Seine-et-Marne). Remar¬ 

ques de M. Ed. Hébert, IX, 562, 

1852. = Sur le calcaire pisoliti¬ 

que du bassin de — ; par M. Ed. 

Hébert. Observations de MM. 

d’Archiac, Graves, Hairne, Miche¬ 
lin, de Verneuil, dé Roys et N. 

Boubée, X, 178, i852. === Sur 

l’argile plastique et les assises qui 

l’accompagnent dans la partie 

méridionale du bassin de— et sur 

leurs relations avec les couches 

tertiaires du Nord, par le même. 

Observations de M. P. Michelot ; 

d’Archiac et N. Boubée, XI, 418, 

i854» — Sur la même argile, par 

M. de Roys. Observations de 

MM. Ch. S.-G. Deville, N. Boubée 

A. Delesse,P. Michelot, Renevier, 

Ed. Hébert et Dumont, XI, 4*8et 

645, i854. —Sur les couches ter¬ 

tiaires visibles à la tranchée des 

docks, contre le chemin de fer de 

Rouen; par le même. Observa¬ 

tions de M. C. Prévost, XI, 482, 

1854. = Sur une nouvelle exten¬ 

sion, dans le bassin de —, des 

marnes lacustres et des sables de 
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Rilly ; par M. Ed. Hébert, XI, 

647, i854. = Sur le terrain 
jurassique du bord occidèntal du 

bassin de — , par le même, XII, 79, 

1854. = Sur l’origine du gypse 

du bassin de —, par le même, 

XII, 766, i853. = Procès-verbal 
par M. Ed. Hébert de la réunion 

extraordinaire de la Société géo¬ 

logique à—, pendant laquelle elle 

a visité le diluvium, les terrains 

tertiaire et crétacé des environs de 

cette ville, 1273 et I2g5; le ter¬ 

rain tertiaire des environs d’E- 

tampes, i3i6; les terrains ter¬ 

tiaire et crétacé des environs de 

de Triel , 1319 , enfin le ter¬ 

rain tertiaire des environs de 
Pont-Saint-Maxence et de Com- 

piègne, i326 et i33i. XII, 1267, 
1855. = Tableau synoptique des 

terrains du bassin de —, avec in¬ 

dication des fossiles caractéristi¬ 

ques et des roches utiles aux arts 

et à l’agriculture, par M. Ch. 

d’Orbigny, présenté par lui avec 

explications, XII, 1270, i855. = 

Sur les diverses assises de calcaire 

pisolitique et de conglomérat pla - 

cées entre la craie et l’argile 

plastique dans les environs de — 

parle même, XII, 1279, i855. = 

Coupe prise par M. Ch. d’Orbi¬ 

gny, en 1848, à l’embarcadère du 

chemin de fer de — à Strasbourg, 

donnant les couches placées entre 

la 3e masse de gypse et le traver¬ 

tin inférieur, Xli, i3og, 1855 = 

Coupe par M. P. Michelot de l’a¬ 

venue de l’Impératrice, à—, com¬ 

prenant une partie de la formation 

du gypse, le calcaire de Saint-Ouen 

et les sables de Beauchamp, XII, 

i3i4i 1855. = Sur le calcaire 
‘ grossier du bassin de —, par 

le même, XII, i336, i855. = 
Présentation de la description des 

galeries de géologie et de mi¬ 

néralogie du Muséum d’histoire 

naturelle de —; par M. E. Hu- 

gard, XIII, 126, i858. =. Sur le 

gisement, l’âge et le mode de for¬ 

mation des terrains à meulières 

du bassin de —; par M. A. 

Meugy. Observations de MM. Ed. 

Hébert, de Roy s, Michelin et Ri- 

gaut, XIII, 417-. 1856. = Nou¬ 
velle note de M. Meugy sur le 

même sujet. Observations de M. 
Ed. Hébert, XIII, 581, i856. = 

Présentation par M. Ed Hébert, 

avec observations, de son ouvrage 

intitulé: Les mers anciennes et 

leurs rivages dans le bassin de — 

pu classification des terrains par 

les oscillations du sol. ire partie. 

Terrain jurassique, XIV, 12, 

1856. = Sur le terrain jurassique 

de la partie orientale du bassin de 

—, par M. A. Buvignier, à propos 

de l’ouvrage précédent, XIV, 5g5, 

1857. — Sur des empreintes de 

pas d’animaux dans le gypse des 

environs de —, et particulière¬ 

ment de la vallée de Montmo¬ 

rency, par M. J. Desnoyer, XVI, 

g36, i85g. = Sur un banc de 

coquilles fluviatiles que l’on re¬ 

marque dans le diluvium des en 

virons de —, par M. Ch. d’Orbi¬ 

gny, XVII, j 8, 1859.= Sur l’é¬ 

tage éocène moyen dans le bassin 

de —, par M. E. Goubert (pl. II, 

fig. i-3.), XVII, i37, i859. = 

Coupe dans les marnes de Saint- 

Ouen, prise par le même dans 

l’intérieur de — XVIII, 8o, 1860. 

= Distribution des mollusques 

acéphalés dans le bassin tertiaire 

de —, par M. Deshayes. Obser¬ 

vations de MM. J. Barrande et 
P. Michelot, XVIII, 370, 1861. 

=Présentation par M. A. Delesse 

d’un rapport sur les causes de 

l'inondation souterraine de—, en 

1856, XVIII, 63o, 1861. == Pré¬ 

sentation par le même des cartes 

géologique et hydrologique de la 

ville de —, avec indication des 

renseignements qui s’y trouvent 
contenus, XIX, 12, 1861. = Sur 

les derniers affleurements de l’étage 
urgonien dans le bassin de— ; par 

M. Th. Ébrav, XIX, 184, 1861. 

— Carte agronomique des envi¬ 

rons de —; par M. A. Delesse, 

Observations de MM. Gruner et 

Ed. Hébert, XX, 393, i863. = 

Sur la limite des deux étages du 

grès vert inférieur dans le bassin 
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<le—, et sur les rapports de son 

étage néoeomien avec celui du 

bassin méditerranéen; par M. J. 

Cornuel. Observations de MM. Ed. 

Hébert et de Verneuil, XX, 575, 

*863. =r Sur la craie blanche et 

la craie marneuse dans le bassin 

de —, et sur la division de ce 

dern ier étage en quatre assises ; 

par M. Ed. Hébert, XX, 6o5, 

ï863. = Coupe de la nouvelle 

ligne de — à Montargis, présen¬ 

tant le diluvium et le terrain ter¬ 

tiaire moyen, par M. E. Goubert, 

XX, 729, 1863. 
Parschiug (Bassin tertiaire de), 

vallée de Murz (Stvrie). Sa des¬ 

cription par M. Wurth, citée dans 

une lettre de M. Boue, 1Y, 165, 

iS/,6. 

Passy (Seine). Sur une plaque de 

poisson de la famille des mylioba- 

tides, trouvée par M. Duportal 

dans les sables moyens de —, XX, 

3o2, 1863. 

Patagonie. Sur quelques oursins 

fossiles du groupe des Scutelles, 

provenant du terrain tertiaire de 

la — ; par M. E. Desor, IV, 287, 

1846. 
Pau (Basses-Pyrénées). Description 

des fossiles du terrain eocène des 

environs de —, par M. Alexandre 

Rouault. Observations de M. d’Ar- 

chiac, V, 204, 1848. 
Pédémar (Montagne de). Sur de 

nouvelles brèches osseuses dé¬ 

couvertes sur la —, dans les 

environs de Saint-Ilippolyte-du- 

Fort (Gard), par M. Marcel de 

Ser res, XV, 233, i857. 
Peiasylvanie (États-Unis). Lettre 

de M. H. D. Rogers, indiquant 

l’état de ses travaux sur la carte 

géologique de la—, X, 3^6, 1853. 

Perctéïique (Mont), près Athènes. 

Sur le — composé de talcistes et 

de calcaire-marbre et sur le gise¬ 

ment d’ossements fossiles qui 

existe à la base, par M. Alb. Gau- 

drv. Observations de M. N. Bou- 

bée, XI, 35p, i854. 

Perche. Sur les argiles à silex de 

la craie, sur les sables du — et 

d’autres dépôts tertiaires qui leur 

sont slibordonnéè, par M. J. Des¬ 

noyers, XIX, 2o5, 1861. Obser¬ 

vations de M. Ed. Hébert, XIX, 

463, 1 862. 

Pérïgueux (Dordogne). Oursin sin¬ 
gulier ( Metaporinus Miche liai ) 

provenant de la craie? de cette 

contrée, décrit par M. Agassiz, I, 

780, i844* = Sur un nouveau 
gisement de craie phosphatée, 

près de —, par M. Meugy. Obser¬ 

vation de M. Triger, XX, 549, 

1863. 

Périgord. Exposé par M. Ch. Des- 

moulins des motifs qui l’auto¬ 

risent à penser que certains silex 

recueillis dans cette contrée appar¬ 

tiennent à la craie supérieure dite 

de Maastricht, IV, 1144» l^47» 
= Sur l’âge des sables du —, par 

M. V. Raulin, VI, 67g, 1849* Ob¬ 

servations de M. H. Coquand, 

VIII, ?.5, t85o. Réponse de 

M. Raulin, 3o. Nouvelles observa¬ 

tions de AI. Coquand, XII, 3g5, 

1855. 

Pcs’pigsîîan ( Pyrénées-Orientales ). 

Sur la molasse Huviatrle miocène 

du bassin de—, par M. J. B. Nou- 

let. Observations de M. d’Archiac, 

XIX, 7o5, 1862. 

Perse. Sur l’existence du terrain 

nummulitique du pourtour de la 

Méditerranée dans la —, par M. H. 

Coquand, VI, 365, 1849. 

Pefcia-Cœm’ (Savoie). Considéra¬ 

tions, par M. de Mortillet, qui 

l’engagent à regarder les couches 

de — comme appartenant au lias. 

Observations de M. Élie de Beau¬ 

mont, X, 18, i852. = Exp!ication, 

donnée parM. Ch. Lory de l’ano¬ 

malie qui existe dans les couches 

de —. Observations de AI. Scipion 

Gras, XVI, 826, 185g. 

PetÉte-Aflase(Ile), dans la Louisiane. 

Sur une mine de sel gemme dé¬ 

couverte dans 1—, par Al. R. 

Thomassy (pl. VIII), XX, 542, 

1863. 

PhiiiîH»cvÊlIe (Afrique). Sur les 

mines de fer oxydulé des environs 

de —, par AI. Paul Benoist. Ob¬ 

servations de AIM. N. Boubée et 

Ch. S.-C. Deville, V, 180, 1848. 
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Picardie.Sur des bancs du diluvium 

avec débris d’espèces d’animaux 

perdus, superposés en — à des 

couches de tourbes, par M. Bu- 

teux, XVIII, 79, 1860. 

Piéaîiosit. Sur le terrain granitique 

du —, par M. Se. Gras, I, 700, 

i844* = Sur le synchronisme des 
terrains tertiaires du —, de la 

Toscane, des Légations et du midi 

de la France, par M. H. Coquand, 

VI, 365, 1849. — Sur les deux 
formations nummulitiques du —, 

par M. A. Sismonda. Observa¬ 

tions de MM. Elle de Beaumont et 

Michelotti, XII, 5op et 807, i855. 

= Observations de M. Virlet 

d’Aoustau sujet de la carte géolo¬ 

gique de M. A. Sismonda, XIII, 

660, i856. = Aperçus relatifs à 
la carte géologique du —, etc,, 

de M. A. Sismonda, par M. J. 

Fournet, XX, 68, 1862. 

Pikermi (Grèce). Sur quelques os 

gigantesques provenant des nou¬ 

velles fouilles entreprises à—, par 

M. Alb. Gaudry, XVIII, 91, 1860. 

=Sur les Antilopes trouvés à—,par 

Je même (pl. VU, fig. l-3;pl. VIII, 

fig. 1-8 et pl. IX, fig. 1-6), XVIII, 

388, 1861. = Sur les carnassiers 

fossiles de —, par le même (pl. X, 

fig. t-5 et pl. XI, fig- 1-6), XVIII, 

527, 1861. = Sur la Girafe et 
Vllelladotherium trouvés à -—, 

par le même (pl. XII, fig. 1-2). 

Observations de M, E. Bayle, 

XVIII, 587, 1861. = Sur les dé¬ 

bris d’oiseaux et de reptiles trou¬ 

vés au même endroit, avec quel¬ 

ques remarques de paléontologie 

générale, par le même (pl. XVI, 

fig. 1-14), xix, 629, .862. = 

Sur le singe fossile de—,parle 

même,XlX, 1022, 1862. 

Pigasso (Monte), près Pise. Sur les 

calcaires plutonisés de —, par 

M. G. Puggaard, XVII, 199, 

1860. 
Pisitlse (Asie-Mineure). Sur les dé¬ 

pôts tertiaires d’une partie X. de 
la —, par M. de Tehihatchef (pl. 

ix), xi, 393, 1854. 
Plafeutscb (Mont), Styrie. Compte 

rendu par M. A. Boué, d’une ex¬ 

cursion géologique faite à la cime 

du —, par les membres de l'as¬ 

semblée des naturalistes d’Alle¬ 

magne, I, 18, i843. = Observa¬ 

tions de M. Unger sur les terrains 

du —, citées dans une lettre de 

M. Boué, I, 20, 1843. 

Planifia (...). Description par 

M. Sclnnidtt, de la grotte de —, 

analysée dans une lettre de M. 
Boué, VIII, i5S, i85o. 

PEatems central «le la France. 

Xote de M. J. Delanoüe sur les 

oxydes de fer et de manganèse que 

l’on trouve dans certaines roches 

à l’O. du —. Observations de MM. 

Virlet et C. Prévost, III, 47, 1 845- 

Réponse de M. Delanoüe, III, 100, 

i845. = Etudes sur la formation 

crétacée des versants S. O., N, et 

N. O. du—, par M. d’Archiac. 

Observations de MM. de Boys, et 

Elie de Beaumont, II, 142, i845. 

= Sur les filons du —, par M. 

Gruner, XV, 221, 1857. = Sur 

l’identité de formation du terrain 

sidérolitique dans le pourtour du 

—, de la Bresse etdu Jura oriental, 

parM. Em. Benoît, XVI, 489,185q. 

= Sur la géologie du—, par M. H. 

Lecoq. Observations de M. Ch. 

S.-C. Deville, XIX, 762, 1862. 

=Sur la position des calcaires ca¬ 

verneux autour du —, parM, Th. 

Ébray (pl. I),XX, 161, 1863. 

Ptalégréens (Champs). Sur les éma¬ 

nations gazeuses des —, par M. 

Guiscardi, XIV, 633, 1867. 

Plombières (Vosges). Mémoire sur 

les relations des sources therma¬ 

les de—avec les filons métalli¬ 

fères, et sur la formation des zéo- 

lites, par M. A. Daubrée (pl. VII, 

fig. 1-8). Observations de MM.Da- 

mour, Virlet, d’Ornalius d’HalIov 

et de Villeneuve, XVI, 562, 1859. 

= Piemarques de M. Nickles sur 

le travail précédent, XVII, 15, 

1859. 
Pô (Vallée du). Essai sur les terrains 

superficiels de la—, environs de 

Turin, comparés à ceux de la 

plaine suisse, par MM. Ch. Martins 

et B. Gastaldi. Cette étude com ¬ 

prend les anciennes moraines, le 
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terrain glaciaire éparpillé, le di¬ 

luvium alpin sans fossiles, l’ailu- 

vion ancienne à ossements, les 

couches pliocènes marines (Pié¬ 

mont), ou miocènes marines et 

lacustres (Suisse et bassin de Paris) 

(pi. X, fig. 1-6). Observation de 

MM. A. Favre, de Wegmann, G. 

Prévost etElie de Beaumont, VII, 

554> i85o. 
Poillé, près Sablé (Sarthe). Sur les 

plantes fossiles recueillies dans les 

mines d’anthracite de—, par M. 

Ad. Brongniart, VII, 767, i85o. 

Poitou. Accidents géologiques sur¬ 

venus pendant la formation de la 

craie tuffeau du —, par M. Tb. 

Ébray, XIII, 5i, 1855. 

Poîa (Istrie). Description par M. 

Heekel d’une nouvelle espèce de 

pycnodonte (P. muralti), des cou¬ 

ches crétacées de— (extr. d’une 

lettre de M. Boué,)V, 25o, 1848. 

Pologne. Découverte par M. L. 

Zejszner de fossiles jurassiques en 

—, XIX, i53, 1861. = Sur la 

Pachynsma Beaumonti, espèce 

nouvelle du calcaire corallien de 

la — autrichienne, par le même 

(pl.XII,fig. i-3), XIX,529, 1862. 

Pondichéry (Environs de). Présen¬ 

tation par M. Aie. d’Orbigny de 

planches de fossiles recueillis dans 

cette contrée par M. Fontanier, 

et appartenant à l’étage turonien. 

Observation de M. de Verneuil, 

V, 507, 1847. 

Pontil, près Saint-Pons (Hérault). 

Sur la caverne de —, où l’on a 

découvert des ossements humains, 

des objets de l’industrie, ainsi que 

des restes de rhinocéros et d’autres 

espèces perdues, par M. Marcel 

de Serres, XV, 231, 1857. 

Pont-Eevoy (Loir-et-Cher). Sur des 

silex taillés trouvés à —, par M. 

l’abbé Bourgeois, XX, 535, 1863. 

Pont-Saint-Es|ïriè (Gard). Sur un 

végétal fossile à odeur de truffes 

du grèsvert des environs de—-, par 

M. de Malbos, III, 56o bis, i8i6. 

Pont-§aInte-Maxence (Oise). Sur 
un sable magnésien existant dans 

le calcaire grossier de—,parM.A. 

Damour. Observations de MM. de 

Verneuil, X. Boubée, Élie de Beau¬ 

mont et Ch. Sainte-Claire-Deville, 
XIII, 67, 1.855. 

Portugal. Mémoire de M. T. de 

Calderon sur l’état de l’industrie 

minérale en —, VII, 239, i85o. 

= Notes d’un voyage en —, par 

M. H. de Collegno, signalant la 

présence des terrains tertiaire,cré¬ 

tacé et jurassique, ainsi que celle 

de diverses roches éruptives (ser¬ 

pentine, basalte et granité), dans 

la contrée parcourue, VII, 344-5 
185o. 

Poïilhova ( . . . . ). Description 

d’un blastoïde (Asteroblastus stel- 

latus) découvert dans le terrain 

silurien inférieur d’Humelasaari, 

près de—,parM. Ed. d’Eichwald, 
XIX, 62, 1861. 

Prague (Bohême). Annonce par 

M. A. Boué de la fondation d’une 

Société géologique à —, V, 248, 

1848. 

Precy (Oise). Présentation par M. de 

Verneuil d’un silex taillé et d’une 

dentR Elephas primigenius, trou\é 

parM. Caux dans le diluvium de—, 

XVII, 555, 1860. 

Prenant, près d’Arrache (Savoie). 

Coupe des terrains de —, par 

M. de Mortillet, donnée à l’effet 

d’indiquer la position stratigra- 

phique de la couche à Cerithium 

plicatum. Observations deM. Ro- 

zet, XI, 34«, i854- 

Provence. Observations de AI. Ma- 

theron sur l’âge du calcaire num- 

mulitique de —,IV, 266, 1846.= 

Observations de AI. A. Leymerie, 

sur quelques terrains de la — 

(terrains tertiaire et crétacé), VIII, 

202, i85i. = Rapports qui exis¬ 

tent entre les groupes de la craie 

moyenne et de la craie supérieure 

de la —, et du S. 0. de la France, 

,, par AI. H. Coquand. Observations 

de MM. de Verneuil et E. Bayle, 

XVIII, i33, 1861. Remarques de 

M. d’Archiac, 522.=Surla grande 

oolithe de la —, par M. Jaubert. 

Observations de AI. Ed. Hébert, 

XVIII, 599, 1861. == Du terrain 

jurassique delà —, sa division en 

étages, son indépendance des cal- 
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caîres dolomitiques associés aux 

gypses, par 51. Ed. Hébert. Obser¬ 

vations de M. L. Saemann, XIX, 

too, 1861 . = Résumé par M. Ma- 

îheron de son travail intitulé : 

Recherches comparatives sur les 

its fluvio-lacustres de la —, de 

Montpellier et de l'Aude. Obser¬ 

vations deM. Éd. Hébert, XX, i5, 

1862. = Du terrain jurassique de 

la — et surtout des étages supé¬ 

rieurs de ce terrain, par M. H. 

Coquand. Observation de M. Ed. 

Hébert, XX, 553, i863. 

Provins (Seine-et-Marne). Sur un 

calcaire lacustre des environs de 

—, renfermant des ossements de 

Lophiodon, par M- Ed. Hébert, 

XIX, 675, 1862. 

Pulsaye (La). Remarques sur les 

sables ferrugineux de —, sis dans 

l’étage albien, par M. Th. Ebray, 

XVI, 886, i85g.. 

Purbeek. Découverte par M. Qwen 

de mâchoires d’un mammifère 

insectivore nouveau [Spalacothe- 

rium), dans une des couches de—, 

XI, 462, i854- 
Puy (Le) [Haute-Loire]. Sur de nou¬ 

velles espèces de Mastodontes , 

découvertes dans les environs du 

—, par M. Avmard. Observations 

de M. A. Pomel, IV, 412, 1847. 

Pay-de-Dôme Département du). 

Sur la grande carte géologique du 

—, par M. H. Lecoq. Observa¬ 

tions deM. Ch. S.-C.Deville, XIX, 

762, 1862. 

Pay-dc-Teiîler. Description géolo¬ 

gique et paléontologique du —, et 

de la Tour-de-Boulade (Puy-de- 

Dôme), par M. A. Pomel, compre¬ 

nant les terrains de granité et de 

gneiss, le terrain tertiaire, les ro¬ 

ches volcaniques, le gypse, les ter¬ 

rains meubles et les vertébrés fos¬ 

siles qu’on y trouve(pl.X, 6g. t-4)7 

1, 579, 1844. 
Pyrame Ile) ou Mehun, dans le dé¬ 

troit deEab-el-Mandel(m er Rouge). 

Xotice géologique sur 1’ —, dont 

la formation est due à des phéno¬ 

mènes volcaniques, par N. Pïicaise, 
VIII, 278, 1851. 

Pyrénées. Sur des fossiles As —, 

par M. Deshayes, I, 576, i844* = 
Graphtolites trouvées par M. Bou¬ 

bée dans une ardoisière des Pyré¬ 

nées. Observations de MM. de Col- 

legno, Élie de Beaumont et de Ver- 

neuil. II, 401, i845. = Sur l’hy¬ 

pothèse qui attribue le phénomène 

erratique des Pyrénées à une fonte 

subite des glaciers, par M. de 

Charpentier. Observations de MM. 

Elie de Beaumont et X. Boubée, 

II, 4°5> 1845. = Résumé d’un 
mémoire sur le terrain à numrau- 

lites des —, par M. Tallavignes, 

(pl. VII,6g. 1 -2),IV, 1127 et 1162. 

1847. = Xouvelles observations 
de M. V. Raulin sur le terrain à 

nummulites des —, VI, 53i, 1849. 

Observations de M. Leymerie, VII, 

90, i85o. Réponse de 51. V. Rau¬ 

lin. Remarque de M. Ed. Hébert, 

VII, 644, i85o.=rSur le gisement 

et l’origine des eaux sulfureuses 

pyrénéennes, parM. J. Durocher. 

Observations de M. Ch. S.-C. De- 

ville et A. Delesse, X, 424» 1853 ; 

XI, 4?15 i854. = Sur la distinc¬ 
tion des fausses et des vraies mo 

raines dans les Pyrénées-Orienta¬ 

les, par 51. Ch. Marlins, XI, 442j 
i854.=Sur le terrain de transition 

des —.et plus particulièrement de 

la vallée d’Ossau, par 51. Bourjot. 

Observations de MM. de Verneuil 

et J. Barrande, XII, 68, 1854- = 
Catalogue des échinides fossiles 

des —, par MM. A. Leymerie et 

G. Cotteau, XIII, 319, i856. = 

Considérations géognostiques sur 

les échinodermes des—, par 51. A. 

Leymerie, XIII, 355, 1856. — Ex¬ 

trait d’un mémoire du même sur 

le terrain iurassique des — fran¬ 

çaises (pl. XVI, fig. 1-8), XIII,671, 

i856. = Du terrain éocène consi¬ 

déré comme l’un des étages consti¬ 

tutifs des—7 par M. J. B. Nouîet, 

XV, 277, 1867. = Sur un grès 

rouge des — orientales, par 51. 

Noguès, appartenant, suivant lui, 

à la partie supérieure du terrain 

houiller, XVI, 770, 1809. =Cou- 

pes du versant méridional des —, 

par 5151. de Verneuil et de Key- 

serling, comprenant les terrain5 
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tertiaire, nummulitiqùe, crétacé, 

triasique et dévonien? (pi. VI, 

fig. 1-2), XVIII, 34l, i86r.==Sur 

les divisions géographiques de la 

région comprise entre le Rhin et 

les—. par M. d’Omalius d’Halloy 

(pl. IV), XIX, 215, 1861. = Sur 

la présence du zinc carbonaté, de 

la lherzolite et de la fluorine dans 

la chaîne des —, aux environs des 

Eaux-Bonnes, par M. des Cloi- 

seaux. Observations de MM. Ed. 

Hébert et A. Delesse, XIX, [\ 16, 

1862.= Aperçu géognostique des 

petites —, et particulièrement de 

la montagne d’Ausseing, par M. 

A. Leymerie, qui les représente 

comme composées de terrains ter¬ 

tiaire et crétacé, XIX, 1091,1862. 

== Explication de la coupe des — 

centrales, par le même, qui indi¬ 

que les glaciers de la Maladetta, 

les schistes azoïques, les terrains 

silurien,dévonien, triasique, liasi- 

Qiaéfeec (Canada). Sur les graplo- 

lites de formation silurienne des 

environs de >— et description de ce 

terrain, par M. Logan, XII, 5o4, 

i855. = Observations par M. 

Sterry-Hunt sur les roches ma¬ 

gnésiennes du groupe silurien de 

la rivière Hudson, compris dans 

la description précitée de M. Lo¬ 

gan, XII, 1029, i855. 

(Belgique). Sur le porphyre 

de —,parM. A. Delesse, VII, 310, 

Madcboy (Croatie). Présentation par 

M. Freyer d’impressions de plan¬ 

tes d’orthoptères, de diptères et 

de poissons fossiles du dépôt 
marno-sulfureux tertiaire de —, 

citée dans une lettre de M. Boué, 

I, i5, 1843. 

Begalbuto, près Girgenti (Sicile.) 

Sur le sel gemme de —, que M. 

Giordino dit décrépiter quand on 

sique,jurassique, crétacé, tertiaire, 

diluvien et les roches éruptives que 

Ton y rencontre (pl. XXiII,flg. 8), 

XIX, 1159, 1862. =Note de M. 

A. F. INoguès sur les sédiments 

inférieurs et les terrains cristallins 

des — orientales, comprenant la 

description des terrains triasique, 

dévonien et silurien et des roches 

éruptives, XX, 703, i863. 

Pyrénées (Départementdeslîautes-) 

Sur le granit du —, par M. Alluaud 

aîné. Observations de MM. Ange- 

lot, de Collegno et 1S. Boubée, I, 

378, 1844. 

Pyrénées - Orientales ( Départe¬ 

ment des). Etudes géologiques sur 

le—, par M. d’Archiac. (Résumé.) 

L’auteur y décrit les terrains ter¬ 

tiaire, nummulitique, crétacé et 

dévonien, les roches éruptives, les 

sources minérales et thermales, et 

les lignes de sou!è\ement et de 

dislocation, XIV, 460, 1857. 

i85o. 

<$uïriquina (Ile de), au S. du Chili. 

Présentation par M. Aie. d’Orbi- 

gny de planches de fossiles re¬ 

cueillis dans cette île par M. Fon- 

tanier, et appartenant à l’étage 

turonien. Observation de M. de 

Verneuiî, IV, 607, i847- 

@wito (République de l’équateur). 

Sur une exploration du cratère du 

Rucu-Picincha, près de —, par 

M. Wisse, II, 511, i845. 

le plonge dans l’eau, X, 194? 

i853. 
Hégions polaires et régions tro¬ 

picales. Rapports entre leurs fau¬ 

nes par M. Kroyer, (extr. d’une 

lettre de M. Boué), I, i5, i843. 

SiteiHing (Styrie supérieure). Os 
d’Ichthyosaure découverts dans le 

calcaire secondaire de — par 

M. Engelber Franger (extr. d’une 



lettre delM. Boue), 1, 21, 1843. 

Reims (Marne). Description géolo¬ 

gique de la montagne de —et des 

pays voisins, composés de terrains 

tertiaire et crétacé, par M. Melle- 

ville. Observation de M. de Rain- 

court, XVI11, 4*7, 1861. Obser¬ 

vations'de M. Ed. Hébert, XIX, 

443, 1862. 
Résines (Ille-et-Vilaine). Catalogue 

des foss'iles du terrain paléozoïque 

des environs de —, recueillis par 

M. Marie Rouault, dressé par M. 

de Verneuil, IV, 20, 1846. = Sur 

l’impossibilité d'obtenir des eaux 

jaillissantes à —, par M. Marie 

Rouault, VI, 38i, 1849* = Mé¬ 

moire sur le terrain paléozoïque, 

(dévonien et silurien) des environs 

de —, par le même, avec la des¬ 

cription des fossiles qu’il renferme, 

VIII, 358, 1 851. 

Reposoir (Vallée du), en Savoie. 

M. A. Favre siguale un terrain 
d’apparence jurassique reposant 

sur le,terrain tertiaire dans la —, 

VI, 476, 1849. 

Réunion (La).Note de M.L.Maillard 

sur l'île volcanique de — (pi. IX). 

Observations de MM. Ch. S.-C. 

Deville, Michelin et Delanoüe, X, 

499, 1853; XIX, 848, 1862. ==Sur 

les échinides vivants recueillis par 

le même, dans l’île de la —, 

par M. Michelin, XIX, 848, 1862. 

Rhetcl (Ardennes). Sur des nodules 

phosphatés,'découverts dans la 

craie des environs de —, par M. 

Meugy, XIII, 604, i856. 

Rhin (Le). Sur la distribution de l’or 

dans le gravier du —, et sur son 

extraction, par M. A. Daubrée, 

III, 4^8, 1846. = Extrait d’un 

mémoire de M. A. Rivière sur les 

filous métallifères, principalement 

sur les filons de blende et de ga¬ 

lène, que renferme le terrain de 

la grauwacke de la rive droite du 

—, dans la Prusse. Observation 

deM. H. Coquand,VI, 171, 1849. 

= Dela température des sources 
dans la vallée du —, par M. A. 

Daubrée, VI, 472, 1849.= Sur le 

terrain quaternaire du bassin du 

—,sur les relations d’âge qui exis¬ 

tent entre le terrain de la plaine 

et celui de la montagne, sur l’ori¬ 

gine du lehm, par M. Ed. Collomb. 

Observations de MM. Elie de 

Beaumont et N. Boubée, VI, 479* 

1849. = Observations sur les al- 
luviôns anciennes et modernes 

d’une partie du bassin du —, par 

M. A. Daubrée, VII, 43a, i85o.= 

Sur les divisions géologiques de 

la région comprise entre le — et 

les Pyrénées, par M. d’Omalius 

d’Halloy (pl. IV), XIX, 21 5, J 861. 

Rhin (Bas-). Sur une zone d’amas 

ferrugineux, placés le long de 

failles à la jonction du grès des 

Vosges et du muschelkalk, dans 

le —, par M. A. Daubrée, 111, 169, 

1846. 

Rhin (Haut-). Etudes géologiques 

dans le —, par M. Kœcblin-Sch- 

lumberger, contenant la descrip¬ 

tion des terrains triasique, basi¬ 

que, jurassique, tertiaire et sidé- 

rolitique, avec considération sur 

l’âge et la formation de ce dernier, 

XIII, 729 et 769, i856.= Surles 

fossiles tertiaires et diluviens du 

—, par le même, XV, 295, XVI, 

436, i858, 

Rhône. Sur les dislocations des ter¬ 

rains à l’extrémité de la vallée du 

—, par M. de Roys, Xï, 325,1854. 
= Surla période quaternaire dans 

la vallée du —, et sa division en 

cinq époques distinctes, par M. 

Scipion Gras (pl. III, fig. 1-7), 
XIV, 207, i856. Observations de 

M. d’Archiac, XIV, 347, 1867. = 

Comparaison chronologique des 

terrains quaternaires de l’Alsace, 

avec ceux de la vallée du —,dans 

le Dauphiné, par M. Scipion Gras 

(pl. II, fig. i-5), XIV, 148,1857.= 

Observations critiques de M. Kœ- 

chlin-Schlumberg sur la com¬ 

munication précédente (pl. VII, 

fig. 1-10), XVI, 297, i85p. 

Rhône (Bassin du). Projet d’obser¬ 

vations hydrométriques sur le —, 

par M. Lortet. Observations de 

M. Despine, I, 809, 1844« = Sur 
les terrains jurassiques de la partie 

méridionale du —, par M. V. 

Thiollière. Observation de M. J. 
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Marcou, V, 3i, 1847. = Sur le 
transport de matériaux dans le —, 

à l’entrée de son delta, par M. de 

Roy5, VIII, 316, t857. = Sur la 

division du terrain tertiaire du—, 

par M. V. Thiollière, XIII, 598, 

i856. = Sur le calcaire à Fucoï- 

des, base de l’oolithe inférieure, 

dans le —, par M. E. Dumortier 

(pl. XII, fig. i-5), XVIII, 579, 

i86t. 

MSioaie (Perte du). Sur les terrains de 

la—, par M. Renevier, XI, 114? 

i853. = Sur l’âge des sables à 

silex et des marnes bigarrées de 

la —, par M. G. de Mortillet qui 

les indique comme appartenant à 

la mollasse d’eau douce, XVII, 

119, 1859. 

RjBly, près Reims (Marne). Liste des 

fossiles du calcaire lacustre de —, 

par M. de Roissy. Observations de 

M. d’Arcbiac, IV, 177, 1846. = 

Sur la position géologique des 

sables et du calcaire lacustre de 

—, par M. J. Prestwich. Observa¬ 

tions de MM. Ed. Hébert, N. Rou- 

bée, V. Raulin et A. Delesse, X, 

3oo, i853. = Sur l’âge des sables 

blancs et des marnes à Phisa gi- 

gantea de—-,par M. Ed. Hébert, 

en réponse à la note ci-dessus de 

M. Preswich; X, 436, i853. = 

Sur l’âge du calcaire de—, par le 

même, XIX, 552, 1862. 

Riaaiogne (Ardennes). Sur les grès 

basiques de —, et description des 

fossiles qu’ils renferment, par M. 

E. Piette (pl. X, fig. 1-24), XIII, 

188, i856. 

Ripa, prèsPietra-Santa, en Toscane. 

Sur les mines de mercure de —, 

par M. d’Hombres-Firmas , II, 

267, 1845. 

Ritttoerg (Moravie). Fossiles décou¬ 

verts dans la grauwacke de—, par 

M. Homes (extr. d’une lettre de 

M. Roué, I, 22, i843. 

Rœuls (Fosse de), concession des 

mines d’Anzin. Sur une petite cou¬ 

che decannel-coal trouvée à la—, 

par M. Cabany, XIX, 49, 1861. 

Rokitzan. Sur quelques nouveaux 

fossilesdécouverts aux environs de 

la ville de —5 dans le bassin silurien 

du centre de la Eohême, par M. 

J. Barrande, XIII, 53a, i856. 

Romagne. Remarques de M. A. 

Toschi sur les forages artésiens 

dans la —, VIII, i36, i85o. 

Romainville (Seine). Sur la décou¬ 

verte de cérithes dans une marne 

placée à la partie supérieure du 

gypse, à —, par M. Em. Gouberl, 

XVII, 600, 1860. 

Rome. Lettre de M. Ed. Collomb 

sur la géologie des environs de—, 

comprenant la description des ter¬ 

rains tertiaire et volcanique, XI, 

70, t853. = Sur les marnes et les 

fossiles du Vatican, par M. Van 

den Hecke, XV, 372, i853. —Sur 

les diverses zones de la formaïion 

pliocène des environs de —, par 

M. J. Ponzi. Observations de MM. 

de Verneuil, Ed. Hébert, N. Bou¬ 

bée, Deshayes et Alb. Gaudry,XV, 

555 , i858. = Observations de 

M. E. Lartet à propos des débris 

fossiles de divers éléphants décou¬ 

verts dans la formation pliocène 

précitée,XV,564, 1858. = Sur un 
grand nombre d’ossements fossiles 

recueillis dans le travertin près de 

Tivoli et de Monticelli, environs de 

—, par M. J. Ponzi, XVÏI, 43i, 
1860. 

Rouen (Seine-Inférieure). Rapports 

de la craie glauconieuse à Ammo¬ 

nites varions et rothomagensis, 

Scaphites œqualis, Turrulites costa¬ 

tus, etc., de — et des grès verts du 

Maine, par M. Ed. Hébert. Obser¬ 

vations de M. Élie de Beaumont, 

XIV, 731, 1857. = Lettre de M. 

E. Renevier à M. Ed. Hébert, sur 

l’âge relatif de la craie de—et des 

grès verts du Mans, XVJ, i34, 

' 1858; XVI, 668, 1869. = Nou¬ 

velles observations de M. Ed. Hé¬ 

bert sur les rapports entre la craie 

chloritée de —, et les grès verts 

du Maine, XVI, i5o, 1858. = Re¬ 

marques de MM. Triger et L. 

Saemann, i57 et j 5g. 

SHoug© (Mer). Sur l’association du 

Clypeaster altus à des espèces 

vivantes, dans la—, par M. Alb. 

Gaudry. Observation de M. Mi¬ 

chelin, XVIII, 456, 1861. 
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Roujnn (Hérault). Note Je MM. 

Graff et J. Fournet sur les ter¬ 

rains des environs de —, appar¬ 

tenant aux formations carbonifère, 

dévonienne et silurienne. Obser¬ 

vations de M. de Verneuil, Vf, 

625, 1849. 
Soyaa (Cliarente-Inférieure). Coupe 

des terrains tertiaire, crétacé et 

jurassique de — à Montauban 

en suivant la Garonne, par M. V. 

Raulin. Observation de M. Meyer, 

IX, 354, i852. 
Rozières, près Decize (Nièvre). Sur 

un sondage exécuté à —, à l’effet 

de rechercher la houille, par M. 

Delaville, XV, 721, i858. 

Mügen (Ile de) (Poméranie sué¬ 

doise). Sa description par Ch. 

Martins, indiquant qu’elle est 

formée de couches de craie et 

de blocs erratiques, IV, 173, 

i846. 
Russie d’Europe. Analyse par M. 

de Verneuil d’un ouvrage sur la 

géologie de la—et des montagnes 

de l'Oural, fait par lui, concur¬ 

remment avec MM. R. Murçbison 

et de Keyserling, donnant quel¬ 

ques détails sur les terrains silu¬ 

rien, dévonien, carbonifère, per¬ 

mien, jurassique, crétacé, nummu- 

litique, tertiaire et erratique, III, 

382, 1846. =Lit de chaux phos¬ 

phatée, signalé par M. de Keyser¬ 

ling à la base de la craie, en —, 

IV, iî, 184O. = Etude des Lin- 

gules du terrain silurien de la —, 

par M. Kutorga. Ouvrage sur la 

géologie de la —, par M. Eich- 

wald. Mémoire sur les fossiles de 

la—, par M. Rouiller (extr. d’une 

lettre de M. de Keyserling), IV, 

58g, 1847. = Nouvelle édition 

de la carte géologique de la—, pré¬ 

âahcro. Note géologique par M. 

Casiano de Prado sur les terrains 

de —> et de ses environs, dans 

les montagnes de Léon (Espagne), 

où il indique les terrains carbo¬ 

nifère, dévonien et crétacé, des 

sentant quelques corrections, par 

M. R. Murchison, IV, 766, 1847. 

= Découverte de fossiles dans 

la partie inférieure du terrain 

silurien de la —,par M. Pander. 

Observation de MM. J. Barrande 

et de Verneuil, VIII, 251, 1851. 

= Lettre de M. de Keyserling, 

indiquant différents travaux en¬ 

trepris sur la géologie de la —, 

X, 194, 1853 ; XII, 53, i854- = 
Lettre de M. de Helmersen sur le 

même sujet, XIII, i3, 1855. (Voy. 

aux noms Meglitzky, Àntipoff et 

Pacht.) = Explorations minéralo¬ 

giques dans la —, par M. J. Guil- 

lemiu, indiquant la nature des 

eaux, les alluvions susceptibles 

d’être employées comme ballast et 

les emplacements choisis pour 

exécuter des sondages à la recher¬ 

che de la houille. Observations de 

MM. de Verneuil, A. Delesse et 

Angelot (pl. II), XVII, 232, 1860. 

= Premiers résultats des sondages 

entrepris en — , par la grande 

Société des chemins de fer russes, 
pour trouver le prolongement delà 

formation carbonifère du Denetz, 

vers l’ouest, par M. J. Guillemin, 

XIX, 202, 1861. =M. de Hel- 

meresn reconnaît d’après les ro¬ 

ches provenant du sondage de 

Perettschepino, gouvernement de 

de Ekaterinoslaw, que l’on a tra¬ 

versé les terrains carbonifère, ju¬ 

rassique, crétacé et tertiaire, XIX, 

204, 1861.= Lettre de M. de 
Helmersen à M. de Verneuil au 

sujet de quelques travaux sur la 

géologie de la —, XX, 26, 1862. 
= Présentation par M. J. Barrande, 

d’un mémoire de M. A. de Vol- 

borth sur les trilobites siluriens 

de la -,XX, 595, i863. 

roches éruptives et des minerais 

de fer (pl. II), VII, 137, i85o; 

XI, 4» 6, i854. = Note de M. de 
Verneuil sur les fossiles dévoniens 

du district de —, VII, i55, i85o. 

^ablonville (Seine), sur un hydro- 



silicate de soude recueilli par 

i\î. Delahaye dans les sables de 

—. Observations de M. A. De- 

lesse, IX, 3g4, i85a. = Nou¬ 

velles observations du même sur 

le même sujet. Remarques de 

MM. Levallois, A. Delesse et De- 

lanoue, X, 5g, 1862. 

Saïiotli. Sur le massif du—. (Haute- 

Garonne), oùi’on démontre l’exis¬ 

tence stratigraphique des types 

épicrétacé et crétacé supérieur, 

(craie), par M. A. Leymerie, X, 

518, i853. 

Sadewitz Lettre de 
M. Ed, d’Eichwald sur le calcaire 

silurien d’Oels, près de —, XIX, 

57, 1861. 

SatliriîC (Gironde). Sur les argiles 

diluviennes et sur les terrains ter¬ 

tiaires de — ; par M. J. Delbos. 

Observations de MM. Y. Raulin, 

d’Archiac et Élie de Eeaumont, 

X, 4L i852. * 
Saîiara. Sur la constitution géné¬ 

rale du — dans le Sud de la pro¬ 

vince d’Oran, par M. P. Mares, 

XIV, 524, 1857. = Puits artésiens 
du — oriental, par M. Ch. Lau¬ 

rent, (pl. X; pl. XI, fig. 1-4 et 

pi. XII), XIV, 615, 1 857. = No¬ 
tice minéralogique sur le — al¬ 

gérien occidental, par M. L. Ville 

qui décrit les terrains quater¬ 

naire et crétacé et analyse les eaux 

de cette contrée, XVI, 740, 1 85g. 

Salnt-Aeheuî, près Amiens (Som¬ 

me). Présentation par M. Ed. Hé¬ 

bert d’un mémoire de M. Rigol- 

lot sur des silex travaillés recueil¬ 

lis à —. Observations de MM. de 

Roys, Buteux, Bourjot, de Ver- 

neuil et d’Omalius d’Halloy, XII, 

112 et 254, 1855. = Sur les 
silex taillés et les ossements d’a¬ 

nimaux fossiles recueillis dans le 

diluvium de —, par M. Alb. Gau- 

dry. Observations de MM. d’Ar¬ 

chiac, Desnoyers et Jourdan , 

XVII, t 7, 185g. = Sur le terrain 

quaternaire de —, contenant des 

silex travaillés; par M. Ed. Hé¬ 

bert, XVII, 18, 185g. = Sur les 

silex travaillés trouvés dans le 

diluvium ou terrain quaternaire 

de —, par M. Buteux, XVII, 72, 

185g. = Sur le gisement de silex 

taillés de —, par M. J. Delanoüe. 

Observations de MM. Ed. Hébert 

et Alb. Gaudry, XVII, 102, i85g. 

= Présentation par le même de 

silex taillés, de boules percées et 

de coquilles lacustres du dilu¬ 

vium de —. Observation de M. 

EL Lartet, XVIII, 4oo, 1860. 

§alsit-.4ffric|tïe (Aveyron). Sur Ja 

série des terrains entre — et 

Clermont-l’Hérauît, composée de 

lias, de terrains triasique, per¬ 

mien et’de transition, par M. P. 

de Rouville, XV, 6g, 1857. 

Salsst-Asiiarîn (Vallée de—). Vos¬ 

ges. Observations de M. Élie de 

Beaumont au sujet de roches 

striées et à surface usée prove¬ 

nant de —. Remarques de MM. Ch. 

Martins, Leblanc et Leconte, II, 

277, i845. 

§aïnt-AimIn5 dans les Landes. Sur 
l’âge du calcaire grossier de —, 

par M. Dufresnoy. Observation de 

M. A. Leymerie, IV, 561, 1847- 

Saint-Heriïartl. Sur uneneige jaune 

tombée au —, parM. E. Collomb, 

IV, iog3, 1164, 1847. = Sur l’a¬ 
nalyse d’une roche métamorphi¬ 

que du Grand —; par M. L. 

Grandeau. Observations de MM. 

L. Saemann et A. Delesse, XVII, 

j34, i85g. 
Sasnt-€assiaa (Tvrol). M. Miche¬ 

lin pense que le gisement de — 

appartient à la période jurassique. 

M. E. Bayle le croit triasique, VI, 

323, 1849. 

Saint-Cyr (Seine-et-Oise). Coupe 

du nouveau chemin de fer de — à 

Dreux, présentant le diluvium et 

les terrains tertiaire et crétacé, 

par M. E. Goubert, XX, 729, 

1863. 
Saînt-SSié (Vosges). Sur la pré¬ 

sence de lambeaux de calcaire 

dans le grès rouge des environs 

de —, par M. A. Delesse, IX, 224, 

185a. 
Sainte-Catherine (Montagne), à 

Bouen. Sur un fragment présumé 

d’Hippurite, un autre d’Ichthyo- 

sarcolithe et sur un Piaaster um~ 



brosa provenant de la —, par 

M. Michelin. Observation de M. 

d’Archiac, X, 3i4, i853. 
Saint-Etienne (Loire). Réclama¬ 

tion de M. Arnédée Eurat au sujet 

d’une note de M. Gruner qui l’ac¬ 

cuse de s’être approprié ses idées 
sur le bassin houiller de —, V. 

368, 1848. 
Saint-Gobain (Aisne). Coupe du 

terrain tertiaire traversé par la 

ligne de — à Chauny, par M. 

Loustau. Observation de M. Des- 

liayes, XVIII, 77, 1860. 

Saint-Gaudeus (Haute-Garonne). 

Procès-verbal de la réunion ex¬ 

traordinaire de la Société à —, 

parM. Ed. Jannettaz, XIX, 108g, 

1862, pendant laquelle elle a vi¬ 

sité les terrains diluvien et ter¬ 

tiaire des environs, io95; les ter¬ 

rains tertiaire, crétacé et l’étage 

garumnien d’Ausseing, 1097; les 

terrains crétacé, i étage garum¬ 
nien, le gypse, les schistes azoï- 

ques et les roches éruptives de 

Mont-Saunès et de Salies, 1108; 

l’étage garumnien, les terrains ter¬ 

tiaire, crétacé et une grotte à os¬ 

sements dans les environs d’Au- 

rignac et d’Auzas, 1117 ; les 

terrains jurassique, liasique, dé¬ 

vonien, silurien, les schistes azoï- 

ques et les roches éruptives des 

environs de Bagnères-de-Luchon, 

1135 ; enfin les terrains jurassique, 

triasique, dévonien, silurien, les 

schistes azoïques et les roches 

éruptives des environs de Saint- 

Béat, 1147 (pl. XXII et pl. XXIII, 

fig. i-'O. 
SaSnt-Gotîsard. Sur un sulfo-arsé- 

niure de plomb que l’on y trouve ; 

par M. Dufrenoy, III, 53g, 1846. 

Saistte-ISélèise (Ile). Notice sur 

1’—, composée de roches volcani¬ 

ques, par M. John Harcourt B!o- 

feld, X, 454, i853. 

Samt-Mippoïyte de Caton (Gard). 

M. d’Hornbres - Firmas annonce 

avoir trouvé un gisement impor¬ 

tant d’os et de dents de mammi¬ 

fères près de — V, 18, 1847- 
Saint-Jacoh (Styrie). Compte rendu 

par M. Boue d’un excursion géo¬ 

logique faite dans cette contrée, 

par les membres de l’assemblée 

des naturalistes d’Allemagne, I, 
18, i843. 

gaint-Jeaia-de-îIaurieime (Sa¬ 
voie). Proces-verbal de la réunion 

extraordinaire de la Société géo¬ 

logique à —, par MM. Ch. Lorv, 

etL. Pillet, XVIII, 6g3, t86i; pen¬ 

dant laquelle ellea visitéles terrains 

nummulitique, liasique, triasique, 

primitif et les gisements de blende, 

de galène et de fer des environs, 

7o5 ; les terrains carbonifère et 
primitif, des grès blancs, du gyse, 

des schistes lustrés et un calcaire 

magnésien avec cristaux d’albite 

d’âge incertain et une eupholide, 

dans les environs de Modane, 

742; les terrains liasique,triasique, 
et primitif, dans les environs de 

Bardenèche, 767 ; une moraine 

glaciaire, les terrains liasique, 

triasique et des variolites près du 

mont-Genèvre, 779 ; les terrains 

liasique, triasique, carbonifère et 

une mine de plomb argentifère, 

dans les environs de Briançon, 

784 ; enfin les terrains primitif, 

carbonifère, triasique, liasique, 

nummulitique et le granité, sur la 

route de Briançon à Grenoble, 

824 (pl. XV, fig. i-5, et pl. XV 

bisr fig. 6-9). = Expériences sur 

la formation du sulfate de ma¬ 

gnésie (Epsomite) aux environs 

de — ; par MM. L. Saemann et A. 
Guyerdet, XIX, gg5, 1862. 

gamt-Jullen-de-ValgaSgue. Sur 
les géodes pleines d’eau de ■—; 

par M. d’Hombres-Firmas, VIII, 
174, 1851 - 

Saïmt-Laurciit (Vallée de), Amé¬ 
rique du Nord. Sur la décou¬ 

verte, par M. Logan, d’emprein¬ 

tes d’un quadrupède de l’ordre 

des Chéloniens, dans le grès de 
Potsdarn, (silurien), de la _. 

(lettre de M. E. Desor). Observa¬ 

tions de MM. de Verneuil, C. 

Prévost et N. Boubée, IX, 318 
1852. 

Saini-îiOms (Missouri). Indication 

par M. Dale Ovven des fossiles re¬ 

cueillis par M. Shumard dans le 
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calcaire carbonifère des environs 

de — VI, 42Iî 1S4-9- = Mémoire 
de M. Shumard sur la paléonto¬ 

logie des environs de —, présenté 

par M. de Verneuil, qui donne 

quelques renseignements sur la 

géologie de ce comté et fait re¬ 

marquer que la plupart des fos¬ 

siles décrits par M. Shumard sont 

du terrain carbonifère, XIII, 3oi, 

i856. 

Salnt-I^onp (pic de —) près Mont¬ 

pellier. Description par M. Bou- 

chard-Cbantereaux de la Leptœna 

liasiana recueillie dans le lias du 

—, VI, 2,6, 1849. 
Saint-Martin (Antilles). Sur un 

conglomérat coquillier observé à 

—, par M. Fleury. Observations 

de MM. Michelin, Delanoüe, Aie. 

d’Orbigny, C. Prévost, d’Archiac, 

Élie de Beaumont et Cb. S. G. 

Deville, VII, 636, i85o. 

Saint-Michel-en-lAierm (Ven¬ 

dée). Sur l’origine artificielle des 

amas de coquilles connus sous le 

nom de buttes de — ; par M. A. 

de Quatrefages (pi. XIX), XIX, 

933, 1862. 

Saint «Vizier (Loire). Sur les dislo¬ 

cations du terrain jurassique de 

—, par M. Th. Ébray. Observa¬ 

tions de MM. Gruner et de Ferry, 

XX, 44i, i863. 
Saîntonge. Sur l’âge des sables de 

la —, par M. V. Raulin, VI, 679, 

i849* Observations de M. H. Co- 

quand, VIII, 25, i85o. Réponse 

de M. V. Raulin, 3o. Nouvelles 

observations de M- Coquand, XII, 

395, i855. 
Saint-Palais. Observations de M. J. 

Delbos, au sujet du lambeau ter¬ 

tiaire de —. Remarque de M. 

d’Archiac, IV, I0i3, 1847* 

Saint-Ferreux (Ille-et-Vilaine). Sur 

la découverte d’un gisement d’or, 

à —, par M. Talabardon, XIX, 

613, 1862. 

Saint-Pétersbourg. Description de 

fossiles du calcaire silurien de 
Karskoje-Selon, situé dans les en¬ 

virons de —, par le duc deLeuch- 

tenberg. Observations de M, de 

Verneuil,III,159, i846.=Surquel¬ 

ques Trilobites du terrain silurien 

inférieur des environs de—,par M. 

Volborth, V, 384, 1848. = Pré¬ 

sentation par M. de Yéroféyeff de 

la carte géologique du gouverne¬ 

ment de —, avec la description 

des alluvions anciennes et mo¬ 

dernes, et des terrains dévonien et 

silurien qui y figurent, X, 186, 

t852. 

Saint-Prest-sur-Eure, près Char¬ 

tres. Ossements de mammifères, 

recueillis dans une alluvion à —, 

par M. de Boisvillette, VI, 11, 

1848. = La faune de —, par M. 

A. Laugel, XIX, 709, 1862. 

Saint-Prïest, canton de Privas (Ar¬ 

dèche). Minerai de fer en grains, 

provenant du supra-lias de —, 

présenté par M. Fauverge, VI, 524, 

1849. 

Saint-Quentin (Aisne). Coupe de 

l’alluvion ancienne des environs de 

— , par M. Ch. Gomart, Vil, 632, 
1850. 

Saint-Quenïin (Isère). Sur le lias 

inférieur de—, par M. Em. Gou- 

bert, XVIII, 699, 1861. 

Sainte - Scolasse - sur - Sarthe 

(Orne). Note de M. Bachelier sur 

le terrain jurassique des environs 

de—. Observation de M. Miche¬ 

lin, VII, y49, i85o. 

Salnt-Semln (Montagne de), près 

Nolay (Saône-et-Loire). Sur l’exis¬ 

tence d’une couche de poissons 

et de végétaux dans le lias supé¬ 

rieur de la, —, par M. Ed. Pellat, 

XVIII, 676, 1861. 

Saint-Valï3eri,près Luxeuil (Haute- 

Saône). Sur la découverte de tra¬ 

ces de pattes de quadrupèdes dans 

le grès bigarré de —, par M. A. 

Daubrée, XV, 218, 1857. 

Saint-Valéry-en-€aux. Grande 

ammonite remarquée par M. E. 

Piobert, dans la craie blanche de 

la côte, I, 58, i843. 

Saïzbourg (Le). Nouveau minéral, 

un sidérodote, feldspatbique calca- 

rifère, y découvert par M. Breit- 

haupt et cité dans une lettre de 

M. Boué, IV, 164, 1846. 

Sancerre (Cher). Sur l’étage albien 

des environs de —, par M. Th, 



287 

Ébray, XIV, 804, 1857.= Sur 

quelques fossiles de eet étage, par 

!e même, XV, 379, i858. = Sur 

la constitution géologique de la 

colline de —, par le même, qui 

l’indique corame formée par les 

terrains crétacé et jurassique. 

Observations de Ed. Hébert, XVI, 

2i3, i85g. 

Sancerrois. Extrait d’un mémoire 

de M. V. Raulin sur la constitu¬ 

tion géologique du —, avec quel¬ 

ques détails sur les terrains ter¬ 
tiaire crétacé et jurassique qui s’y 

trouvent. Observation deM. d’Ar- 

chiac, IJ, 84, i844* 
Sansan (Gers). Sur le gisement des 

fossiles de —, par M. C. Prévost 

(pl. V, %. 1-9), III, 338, 1846. 
Observations de M. Cbaubard , 

IV, 3g3, 1846. Réponse de M. C. 

Prévost, 3g5. 

Saône (Haute-). Sur les dépôts de 

minerai de fer pisiforme de la —, 

par M. M. Four, XII, I23i, 

1 855. = Sur les polypiers fossiles 

de l'étage portlandien de la—, par 

M. E. de Fromentel, XIII, 85 r, 

1 856. = Description des crusta¬ 

cés fossiles de la —, par M. A. 

Etalon (pl. III, fig. 1-12; pl. IV. 

fig. t-5 ; pl. V, fig. i-i.i et pl. VI, 

fig. 1-9). Observations de MM. Hé¬ 

bert. et d’Archîac, XVI, 169, i858. 

— Notes sur les Echinides portlan- 

diens et kimmeridgiens de la—, par 

M. G. Gotteau, XVII, 866 et 869, 

1860. 
Saône-et-ï.cire (Département de). 

Sur un terrain de sables rouges 

agglutinés, avec silex, existant dans 

le —, présenté par M. J. Ganat, 

comme crétacé. Observations de 

MM.Pidancet, C. Prévost, de Char¬ 

masse et de Chris toi, VIII, 547, 

1851. = Sur l’existence du terrain 

permien et du représentant du grès 

vosgien dans le —, par M. H. 

Coquaud. Observation de M. Elie 

de Beaumont, XIV, 13, 1856. 

Sardaigne. Lettre de M. Ed. Col- 

lomb sur la géologie de la —, 

comprenant la description des 

roebes éruptives, des terrains et 

conglomérat trachytiques et du 

terrain tertiaire, XT, 70, l853. = 

Sur les rétinites de la —, par M. 

A. Delesse, XI, io5, 1853.= Pré¬ 

sentation par M. A. de la Mar- 

mora de la carte géologique de la 

—, avec un exposé sommaire des 

principaux faits qui s’y trouvent 

relatés. Observations de MM. Ch. 

Sainte-Claire Deville, C. Prévost 

et Ch. d’Orbignv, XII, 11, 1854» = 

Sur les sources minérales et ther¬ 

males de la —, par M. G. Borne- 

mann,XIV, 635, t857.=Surune 

mine de plomb argentifère de la 

—, par le même, XIV, 642, i85y. 

Sardes (Etats). Carte géologique des 

—, par M. A. Sismonda, avec 

quelques considérations sur les 

soulèvements du sol des Alpes et 

du Piémont, sur l’état métamor¬ 

phique des terrains stratifiés et sur 

les terrains crétacé et tertiaire de 

ces contrées. Observations de 

MM. Michelin et de Verneuil, I, 

783, 1844. 
Sarïat (Dordogne). Sur le niveau 

géologique des calcaires crétacés 

de—,par M.Harlé,XX, 120,1862. 

Sartlse (Département de la). Indi¬ 

cation par M. de Lorière des ter¬ 

rains que la Société géologique 

pourrait visiter dans le—, si elle 

y fixait sa réunion extraordinaire, 

VII, 523, i85o. = Identité des 

terrains paléozoïques de l'Espagne 

et de la —, indiquée par M. de 

Verneuil.Observations deM. Marie 

Rouauît, VII,746, ï 85o.—Idées gé¬ 

nérales sur l’ensemble du terrain 

paléozoïque du —, avec une liste 

des fossiles qui y ont été recueil¬ 

lis, par le même, Vil, 769, i85o. 

= Sur les Echinides des terrains 

crétacé et jurassique du —, par 

M. G. Cotteau, XIII, 646, i856. 

= Sur la distribution des Mollus¬ 

ques fossiles dans le terrain cré¬ 

tacé du—, par M. L. Saemann. 

Observations de MM. Ed. Hébert 

et Triger, XV, 5oo, i858. = Sur 

le terrain crétacé du —, par M. 

Triger. Observations de MM. Ed. 

Hébert et Ed. Bayle, XV, 538, 

i858. 

Savoie. Sur les glaciers des Alpes 
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de la—= et des autres parties de 

la chaîne Pennine, par M. James 

Forbes ( ouvrage cite dans une 

lettre de M. Boue), I, i5q, 1842. 

= Sur les formations tertiaires 

*(Grès marins et molasse), et les 

dépôts de lignite de la —, par 

M. Davart. Observations de Mgr 

Rendu, I, 748, 1844- = Endigue- 

ment de l’Isère dans cette contrée, 

par M. Chiron, I, 762, 1844- = 
Même sujet,par M. Virlet d’Aoust, 

I, 781, i844*=Surles caractères 

et l’indépendance des terrains ju¬ 

rassique et néocomien de la—, 

par M. Chamousset. Observations 

de MM. Billet et de Verneuil, 1, 

787, i844* — N°te de M. Ed. 
Hébert sur le travail de M. Favre, 

intitulé : Mémoire sur les terrains 

liasicjue et keupérien de la—,XVJ, 

610, 185g. = Sur l’infra-lias et 

letriasdela Haute-,parM. l’abbé 

Vallette.Observations de MM. Ed. 

Hébert et Studer, XVilï, 798,1861. 

= Origine des eaux sulfureuses 

de la —, par M. G. de Mortillet, 

XIX, 802, 1862. = Sur la pré¬ 

sence en — de la ligne anticlinale 

de la molasse qui traverse la 

Suisse et une partie de la Bavière, 

parM. A. Favre, XIX,928, 1862. 

= Aperçus relatifs à la carte géo¬ 

logique de la—, etc. de M. A. 

Sismonda, par M. J. Fournet, XX, 

68,1862. 

Saxe. Carte géologique de la —, 

par M. Colta, citée dans une let¬ 

tre de M. Boue, I, 21, i843.= 

Lettre de M. Geinitz annonçant 

un travail sur le système permien 

de la —, V, 88, 1847. = Obser¬ 

vations deM. J. Barrande au sujet 

d’un travail de M. Geinitz, sur la 

grauwacke de — et des contrées 

voisines, dans laquelle ce dernier 

trouve les terrains carbonifère, 

dévonien etsilurien,X, 384i 1853. 

= Sur l’Amygdalophyre, la plus 

ancienne des roches éruptives du 

royaume de—, et sur la Weissigite, 

par M. Jenzsch. Observations de 

M. Delesse, XI, 491, 1854 ; XUG 
222, 1856. = Présentation par 

M. Geinitz d’un ouvrage sur la 

flore du terrain carbonifère de la 

—, XII, 332, 1855. = Analyse de 
cet ouvrage et de celui des ani¬ 

maux fossiles de la même forma¬ 

tion, par M. J. Barrande. Observa¬ 

tion de M. N. Boubée, XII, 678, 

1855. = Sur l’ouvrage de M. Gei¬ 

nitz intitulé: Les houilles de la —, 

par le même. Obsèrvations 4de 

MM. Ed. Hébert, de Verneuil et 

E. Lartet,XIV, 5g4,1 S5y.— Ana¬ 

lyse par M. J. Barrande d’un ou¬ 

vrage de M. R. F. Koettig sur 

l’exploitation des houillères de — , 

XVIII, 517, 1861. 

gaxem en Valais. Sur l’eau miné¬ 

rale et la roche (cargneule) de—, 

par M. Ad. Chatin. Observations. 

deMM.Gosselet et Blondeau, XVII, 

381, 1860. 

Scandinavie. Sur quelques faits 

pour servir a l’histoire des phé¬ 

nomènes erratiques de la —, par 

M. J. Durocher (pl. I, fig. 1-20). 

Observations de MM. Rivière, J. 

Desnoyers, Virlet, R. Murcbison, 

de Verneuil et Elie de Beaumont, 

III, 65, i845. — Réponse par M. 

Ch. Mar tins aux objections de 

M. Durocher contre l’ancienne 

extension deglaciersdela— (pl. II, 

fig. 1-6).Observations de MM.de 

Wegmann, Rozet, Leblanc et N. 

Boubée, III, 102, 1845; III, 255, 

1846. = Nouvelle note de M. Du¬ 

rocher sur les phénomènes errati¬ 

ques de la —, en réponse aux re¬ 

marques de M. Martins, III, 25o, 

1 846. = Etudes de M. J. Duro¬ 

cher sur le même sujet (carte et 

pl. I, fig. i-i 1), IV, 29, ï846. 

Remarques de M. Ch. Martins, 89. 

Réponse de M. Durocher. Obser¬ 

vations de MM. E. Desor et Mar¬ 

tins, 107. = Comparaison du 

phénomène erratique du nord à 

celui des Alpes, par M. E. Desor 

(pl. II, fig. i-3), IV, 1S2, 1846. 

Observations de M. L. Frapolli. 

Remarques de MM. E. Desor,Ch. 

Martins, Rozet et Grange, IV, 416, 

1847. == Du transport de certains 

blocs erratiques de la — par des 

glaces flottantes, considéré comme 

conséquence de l’ancienne exten- 



$io» des glaciers et des change¬ 

ments de niveau de la —, par M. 

Ch. Martins, IV, iii3, 1847.= 

Sur la structure des montagnes de 

la —, et sur les phénomènes de 

soulèvement qui leur ont donné 

naissance, par M. J. Durocher, 

VII, 683, i85o. = Parallèle entre 

les dépôts siluriens de la — et 

delà Bohême, par M. J. Barrande, 

XIII, 461, i8â6. 

Seeland (Ile de), près Coppenha- 

gen. Description par M. E. Desor 

du terrain danien de 1’—. Obser¬ 

vations de MM. Deshayes, Graves, 

Michelin et d’Archiac, IV, 179, 

1846. 
Ségovie (Province de), Espagne. 

Sur la constitution géologique de 

la —, composée de roches érup¬ 

tives, de terrains silurien, triasique, 

crétacé, tertiaire et diluvien; par 

M. Casiano de Prado, XI, 33o, 

i854. 

Segura (Aragon). Sur le calcaire 

à Lychnus des environs de — ; 

par MM. de Verneuil et L. Lartet 

(pl. X), XX, 684, *863. 
§éida (Syrie). Sur l’existence du 

terrain nummulitique près de — ; 

par M. Gaillardot, XÏIi, 538, 

i856. , 
Seine. Etudes hydrologiques dans 

les granités et les terrains juras¬ 

siques formant la partie supé¬ 

rieure du bassin de la — ; par 

M. Belgrand, IV, 328 et 370, 

1846. = Sur le terrain d'atter¬ 

rissements récents de l’embou¬ 

chure de la —; par M. Virlet 

d’Aoust, VI, 606, 1849- = Sur 
le groupe du grès vert inférieur 

du bassin de la —, sur sa division 

d’après les oscillations du sol et 

des caractères zoologiques et stra- 

tigraphiques, et sur ses rapports, 

assise par assise, avec les diverses 

parties du groupe weaîdien et du 

lower qreen sand d’Angleterre ; 

par M. J. Cornuel, XVII, 736, 

1860. = Sur les dislocations aux¬ 

quelles est due la configuration 

de la vallée de la —, aux environs 

de Rouen ; par M. Harlé. Obser¬ 

vations de MM. Laurent, Passy, 
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Ëd. Hébert, Belgrand et A. De- 

lesse, XIX, 690, 1862. = 

Deuxième note du même sur le 

même sujet. Observations de M. 

Ed. Hébert, XX, 114* 1862. 

Scmiir - en - Urionnais ( Haute - 

Saône). Sur les mines de fer dé¬ 

couvertes dans ce canton; par 

M. l’abbé Raquin. Observations 
de M. Rozet, IV, 3o4, 1846. 

§enio (Vallée du). Sur l’existence 

d’un ancien lac dans la —, par 

M. Scarabelli (pl. IV, fig. i-3), 
VIII, i95, 1855. 

§cntheîm (Haut-Rhin). Sur les osse¬ 

ments de la caverne de —, par M. 

J. Delhos, XV, 3oo, 1858. 

Serre (Forêt de la) (Jura). Mémoire 

de M. Pidancet sur le terrain per¬ 

mien de la—, indiqué dans une 

lettre de M. H. Coquand, XII, 

149-» 1855. = Sur l’existence du 
terrain permien et du grès vosgien 

dans les montagnes de —, par 

M. H. Coquand (pl. I, fig. i-3), 
XIV, i3, 1856. 

§»ette Coiismamï (Vicentin). Sur un 

gisement de poissons et de plantes 

fossiles dans les collines tertiaires 

des —, par M.Zigno,X, 257,i853 ; 
XI, 469, 1854. 

Seaaime (Marne). Sur des ossements 

de Lophiodon recueillis dans le 

calcaire de Brie de —, par M. Ed. 

Hébert. Ohseivations de M. P. 

Gervais, XII, 349, 1855, 

Sicile. Sur le terrain nummulitique 

de la —, et considérations géné¬ 

rales à ce sujet, par M. Constant 

Prévost (pl. I). Observations de 

MM.dePinteville, Deshayes,Virlet, 

d’Archiac, A. d’Orbignv et A. Ley- 

merie, II, 27, 1 844- = Notes sur 
le sel marin et sur les mines de 

soufre de la —, par M. de Cussy, 

IV, 255, 1846. = Sur deux nou¬ 

velles grottes ossifères découvertes 
en —, par M. Anca, XVII, 680, 

1860. = Nouvelle note du même, 

donnant la liste des animaux fos¬ 

siles et des restes de l’industrie 

humaine recueillis dans les deux 

grottes précitées (pl. X, fig. 1-3, et 

pl. XI, fig. 1-8). Observations de 

M. E. Lartet, XVII, 684, 1860.= 

49 
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Sur la découverte de 1 ’Elephas 

africanus dans l’une des grottes 
ci-dessus mentionnées,par lemême, 

XVIII, 90, 1860. 
$i<lt-ISgheigs. Sur les mines d’anti¬ 

moine oxydé des environs de—, 

au S. E. de Constantine, par M.H. 

Gocjuand, IX, 342, i852. 
Sidney (Australie). Sur l’existence 

des terrains tertiaire, carbonifère, 

silurien et de nombreux filons de 

quartz en connexion avec les 

mtes de l’or, dans les environs de. 

—, par M. B. Clarke, XVII, 16, 

185p. = Sur la formation carbo¬ 

nifère de —, par le même, XVIII, 

669, 1861. 
fgiebcugebirge. Description géo- 

gnostique du — sur le RHin, com¬ 

posé de terrain tertiaire et dévo¬ 

nienne roches et de conglomérats 

trachytiques et basaltiques et de 

diluvium, par M. de Deehen, X, 

319, i853. 
Sierra Ittorema (Partie méridionale 

de la), près de Cordou. Décou¬ 

verte, par M. Ratt, de couches de 

nummulites dans la —. Observa¬ 

tions de M. d’Archiac, V, 298, 

1848. == Géologie d’une partie 
je ia —, par M. Casiano de Prado, 

comprenant l’étude des terrains 

dévonien, silurien et des roches 

éruptives (ph VI), XII, 182, i855. 
— Description des fossiles des 

terrains précités, par MM. de Ver- 

neuil et J. Barrande (pl. XXIII, 

fia. 1-6; pl. XXIV, fig. i-3; 

pl. XXV, fig. 1-6; pl. XXVI, 

fig. 1-12; pl. XXVII, fig. 1-11 ; 

pl. XXVIII, fig. 1-11 et pl. XXIX, 

fig. 1-10), XII, 964, 1855. 

Silésie. Sur les Cycadées fossiles en 

général et sur ceux de la — en 

particulier, par M. Gceppert, II, 

10 et 55, 1844- Observations de 

M. A. Pomel, III, 57, i845. = 
Sur l’âge néocomien des plantes 

fossiles des grès carpathiens de la 

_j par M. A.Boué, X, 38i, 1853. 

Silésie autrichienne. Sur les petits 

amas de trachyte ou de diorite qui 

se sont fait jour dans le grès car- 

pathique de la — et de la Moravie, 

par M, Glocker (extr„ d’une lettre 

de M. Boué), I, 19, i843. = Dé¬ 

couverte, par M. L. Hohenegger, 

dans la —, des terrains basique, 

jurassique, crétacé, tertiaire, tra¬ 

versés par l’ophite (extr. d’une 

lettre du même), XIX, 422, 1862. 

Sinceny (Aisne). Sur la place qu’oc¬ 

cupe dans le terrain tertiaire in¬ 

férieur le gisement de —, par 

M. Ed. Hébert, XVIII, 77, 1860. 

§ind (Inde). Sur l’existence du ter¬ 

rain nummulitique du pourtour 

de la Méditerranée dans le—, par 

M. H.-Coquand, VI, 365, 1849. 

Somma (Le mont) (Italie). Observa¬ 

tions géognostiques sur la Sarco- 

lite et la Mellilite de la —, par 

M. Ferdinand de Fonseca (pl. I, 

fig. t-3), IV, i4, 1846. = Sur les 

coquilles fossiles de la —, par 

M. Alb. Gaudry. Observation de 

M. d’Omalius d’Hailoy, X, 290, 
1853. 

Somme (Bassin de la). Notice géo¬ 

logique sur les terrains de trans¬ 

port superficiels du —>par M. Mel- 

leville. Observations de MM. Ed. 

Hébert, Alb. Gaudry et Delanoüe, 

XIX, 4a3, 1862. Réponse de 

M. Melleville aux observations de 

M. Ed. Hébert. Réplique de ce 

dernier, XX, 108 et no, 1862. 

Nouvelle réponse de M. Melleville. 

Remarque de M. Ed. Hébert, XX, 

547, i863. 

Somme (Département de la). Sui¬ 

des silex ayant la forme de corps 

organisés, recueillis dans le di¬ 

luvium et les sables glauconieux 

éocènes du —, par M. Buteux, IX, 

81, 1851. = Sur quelques opinions 

récemment émises au sujet des 

silex travaillés du—,par le même. 

Observations de M. Ed. Hébert, 

XX, 3o, 1862. 

jSorSIngues (lies). Lettre du père 

Cornette sur la géologie des —, 

IX, 55g, i852. 
Sorrento (Italie). Description géo¬ 

logique de la péninsule de —, 

par M. C. Puggaard, qui y a re¬ 

connu des terrains crétacé et ter¬ 

tiaire (macigno, tufs volcaniques, 

brèches calcaires et travertin); il 

termine son travail par quelques 



remarques sur la formation dolo- 

mitique (pl. IV), XIV, 294, 1856. 

Remarques de M. Al. Spada La- 

vini. Observations de M. Deshayes, 

XV, 36a, i858. = Sur les cal¬ 

caires plutonisés de —, par le 
même. Observation de M. A. De- 

lesse, XVÏI, 93, i859. 
SpeKia (Italie). Sur une nouvelle 

espèce d’Isis fossile (Isis coregnen- 

sis) découverte à la —, par 

M. J. Capellini, XVI, 451, t859. 

= Études stratigraphiques et 

paiéontologiques sur l'infra-lias 

dans les montagnes du golfe de 

la —, par le même, XIX, 675, 

1802. = Présentation par le même 

de la carte géologique des envi¬ 

rons de la —, avec quelques ex¬ 

plications sur les terrains qui s’y 

trouvent mentionnés, XX. 6475 

i863. 
Spitzberg. Note de M. E. Robert 

sur les glaciers du —, I, 53, 1843. 

= Sur le même sujet, par M. Ch. 

Martins, I, 54, 1843. == Sur 
l’existence du terrain permien au 

—, par M. de Konninck, VI, 

i849. 
Stanowa Orebata (Chaîne de), 

près le Baikal, en Sibérie. Fossiles 

d’une roche paléozoïque de la —, 

déterminés par M. L. Zeitzner, III, 

62, 1845. 
Sternberg (Styrie). Compte rendu 

par M Boué d’une excursion géo¬ 

logique faite dans cette contrée 

par les membres de l’assemblée 

des naturalistes d’Allemagne, I, 

18, 1843. 
Sterlltamak (Russie?). Sur les fos¬ 

siles carbonifères des calcaires 

de —, par M. de Keyserling, X, 

242, i853. 
Stolberg (Bas-Eifel). Sur la dolo¬ 

mitisation des calcaires autour 

de —, parM. Alb. Gaudry, VIII, 

io5, i85o. 
Stonesfield (Angleterre). Sur le 

gisement des ossements fossiles 

de —, par le même, qu’il certifie 

appartenir au terrain jurassique 

moyen, X, 59i, 1853. 
Stotzka (Syrie). Mémoire sur la flore 

éocène de —, par M. Unger, men¬ 
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tionné dans une lettre de M. A. 

Boué, VIII, 356, 1851. 

Strouiboli. Sur la nature des érup¬ 

tions actuelles du volcan de —, par 

M. Ch. Sainte - Claire Deville. 

Observation dé M. Virlet, XV, 

345, i858. 

Styrie supérieure. Sur l’existence de 

lacs anciens dans la —, par M. de 

Kudernatsch (extr. d’une lettre de 

M. Boué), IV, 162, 1846. 

Suède. Sur les gîtes métallifères de 

la —, par M. J. Durocher, VI, 29, 

1848. = Sur le terrain silurien 

de la —, par M. J. Barrande, IX, 

3o4, 1853. = Extrait d’un mé¬ 
moire de M. J. Durocher sur la 

constitution géologique de la —, 

où l’auteur annonce avoir étudié 

les terrains primitif, de transition 

et paléozoïque, ainsi que les sou¬ 

lèvements qui ont relevé et disloqué 

les formations de divers âges de 

cette contrée, IX, 529, i853. 

= Nouvel extrait du même mé¬ 

moire où l’auteur indique qu’il a 

donné, indépendamment des des¬ 

criptions des terrains précités, 

celle des terrains jurassique, cré¬ 

tacé, quaternaire et moderne, des 

roches éruptives et des phéno 

mènes de métamorphisme, XIV, 

342, 1856. 

Suisse. Lettre de M. Agassiz à 

M. Elie de Beaumont sur les ro¬ 

ches striées de la —. Observations 

de ce dernier, II, 273, 18^ 1. =Sur 

quelques phénomènes des glaciers 

en —, par M. Eseher de la Linth 

(pl. IV, fig. 5-11). Observation 

de M. Ch. Martins, III, 231, 1846. 

= Parallélisme des terrains cré¬ 

tacés inférieurs de l’arrondisse¬ 

ment de Wassy (Haute-Marne),avec 
ceux de la — occidentale, par 

M. E. Renevier, XII, 89, 1854. 

= Monographie des Chéloniens 
de la mollasse suisse, par MM. 

Pictet et Humbert, XIII, 790, 1856. 

Etudes géologico - archéolo¬ 
giques en Danemark et en —, par 

M. Morlot, XVII, 827, 1860. 

§undgau (Haut-Rhin). Sur le dépôt 

tertiaire supérieur du —, et sur 

la transformation en kaolin des 
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galets feldspathiques de ce depot, 

par M. A. Daubrée. Observations 

de MM. Delanoiie, Ch. S-C. De- 

ville, Darnour, Boutjot-St-Hilaire 

et d’Omalius d’Halloy, V, 165, 

1848. 
Syrie. Sur l’existence du terrain 

Tapaïpomuamoa (Ile de) (Nouvelle- 

Zélande). Recherches géologiques 

sur 1’—, par M. Hochstetter, qui 

y signale des terrains primitif, 

houiller, triasique, tertiaire, des 

roches éruptives, des gisements de 

minéraux, des formations volcani¬ 

ques et des grottes à oisèaux fossiles 

gigantesques (extr. d’une lettre de 

M. Boué), XVII, 189, 1860. 

Tarentaïse. Sur le terrain anthra- 

cifère de la —, par M. A. Favre, 

VIII, 623, 1851. 

Tarn-et-Garonne. Mémoire de 

M. H. Goquaud sur les minerais 

de fer du département de —. 

Observations de M. J. Fournet, 

VI, 229 et 328, 1849. 

Tartarie asiatique. Lettre de M. 

Boué sur les volcans anomaux de 

la —.Observations deM. Angelot, 

I, 268, 1844. 
Tartigny (Oise). Sur une coupe de 

cette ville à Creil, en suivant le 

chemin de fer du Nord et prolon¬ 

gée jusqu’au mont Pagnotte, par 

MM. d’Arehiac et de Verneuil, 

comprenant les terrains diluvien, 

tertiaire et crétacé (pl. VIII, 

fig. 1 - 10), II, 334j i845. 
Tartra (Monts). Carte géologique 

des — et d’une partie du N. de 

la Hongrie, par Zeuschner, an¬ 

noncée par M. Boué, I, 373, 1844* 

= Nouveaux détails sur la carte 

précitée, qui désigne des terrains 

houiller, triasique, basique, num- 

mulitique et tertiaire. Observation 

de M. Foetterle (extr. d’une lettre 

du même), XII, 691, i855. 

Tastraba, près de Kremnitz (Hon¬ 

grie). Cône basaltique d’Ostra- 

Hora, s’élevant du milieu du grès 

tertiaire à lignite de —, décrit 

numrnulitique du pourtour de la 

Méditerranée dans la —, par 

M. H. Coquand, VI, 365, 1849. 

Szwoszoxvice, près de Cracovie. 

Description géologique par M. L. 

Zeuschner du dépôt de soufre à —, 

VII, 715, 1800. 

par M. J. de Pettko (extr. d’une 

lettre du même), IV, 164» 1846. 

Taurus {Turquie d’Asie). Expédi¬ 

tion géologique turque au — et 

en Mésopotamie annoncée par 

M. Boué, IV, 1049, 1847. 
Telsendorf (Bavière orientale). Des¬ 

cription des couches tertiaires et 

crétacées de—, parM. de Morlot, 

annoncée dans une lettre du 

même, IV, i58, 1846. 

Ténérlffe Ile de). Sur sa formation 

volcanique, par M. Ch. S.-C. 

Deville, III, 465, 1846. 

Ternay (Isère). Sur le terrain houil¬ 

ler de —, par M. Tisserandot, 

XVI, 115, 1859. 

Terre. Observations de M. Oken 

sur sa forme (extr. d’une lettre de 

M. Boué), VIII, 273, i85i.= Sur 

la cause des mouvements de ro¬ 

tation et de translation de la — 

et des autres planètes, sur divers 

autres phénomènes auxquels elle 

donne lieu, et sur ses effets pen¬ 

dant les révolutions de la surface 

de certains corps planétaires, par 

M. J. Cornuel, X, 549, 1853. 
^Présentation, par M. J.Mareou, 

d’une carte géologique delà—. 

Observations de M. Deshayes, 

XIX, 680, 1862. = Comparaison 

géographique, orographique et 

géologique de la surface terrestre 

avec celle de la partie visible de 

la lune, par M. de Hauslab, XIX, 

778, 1862. 

Texas (Amérique septentrionale). 

Sur les roches métamorphiques 

du —, par M. Engelmann. Tra¬ 

vail indiqué dans une lettre de 

M. Desor, IX, 3i5, i852. 

Thann (Haut-Rhin). Sur la grau- 

wake métamorphique de —, par 
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M. Kœchlin-Schlumberger. Ob¬ 
servation de M. Ed. Collomb, 

XI, 89, 1859. = Sur le même sujet, 

par le même, XVI, 680, 1858. 

Ttaelod (Côte de), arrondissement de 

Nancy (Meunhe). Sur des roches 

d’origine ignées, observées par 

M. Levaiiois, dans la —, IV, t4345 

i84;. 

Thézlers (Gard), au nord de Beau- 

caire. Note de M. Bertbon sur les 

terrains tertiaires supérieur et 

moyen des environs de —, VII, 

65i, iS5o. 

Thionvillo (Moselle). Sur un Osca- 

brion fossile (CliitonWeshayesi), re¬ 

cueilli par M. O. Terquem dans le 

lias moyen de —, IX, 386, i852. 

Thouars (Deux-Sèvres). Sur un 

nouveau gisement de calcaire à 

fucoïdes de l’éolithe inférieure dans 

les environs de —, par M. E. Du- 

mortier, XX, 112, 1862. 

Thrace. Sur les dépôts nummuli- 

tiques et diluviens de la pres¬ 

qu’île de —, par M. P. de 

Tchihatcheff. Observations de 
M. A. Viquesnel, VIII, 297, 1851. 

Tïrcïs (Landes). Sur des fossiles 

néocomiens recueillis près de —, 

par M. E. Dumortiei\ XVII, 241, 

1860. = Sur le terrain crétacé de 

—, par M. A. E. Noguès, XVIII, 

548,i86i. 

Tolède (Montagnes de). Géologie 

des —, par M. Casiano de Prado, 

comprenant l’étude des terrains 

dévonien, silurien et des roches 

éruptives (pl. VI), XII, 182, 1855. 

= Description des fossiles des 

terrains précités, par MM. de Ver- 

neuil et J. Barrande (pl. XXIII, 

fig. 1-6; pl. XXIV, fig. 1-3; pl. 

XXV. lig. 1-6; pl. XXVI, fig. 1 -1 2; 
pl. XXVII, fig. 1 -11, pl. XXVIII, 

fig. 1 -11 ; pl. XXIX, fig. t-io), 

XII, 964, 1855. 

Tor (Arabie Pétrée). Sur une mon¬ 

tagne degrés tertiaire rendant des 

sons musicaux, sise près de — ; 

par M. Ward. Observations de 

M. N. Boubée, XIII, 38p, i85S. 

Toscane. Sur les terrains tertiaires 

de la —, par M. H. Coquand, 

(pl. VII), I, 421, 1844. Obser¬ 

vations de M. de Collegno, II, 58» 

i844» = Mémoires de M. H. Co¬ 
quand sur les terrains stratifiés de 
la —, comprenant la description 

des schistes cristallins et de la 

grauwacke, des calcaires saccha- 

roïdes et des terrains jurassique, 

crétacé et tertiaire (pl. III, fig. 1- 

9), II, 1 55, i845. = Réponse de 

M. H. Coquand aux observations 

de M. de Collegno (antè, p. 58), II, 

377,1 845; réplique deM.de Colle¬ 

gno,383.—Nouvelles observations 

deM. H. Coquand sur les terrains 

stratifiés de la —, III, 3o2, 1846. 

= Extrait d’un ouvrage sur la 

richesse minérale de la —, et ob¬ 

servations sur l’âge du terrain 

étrurien, par M. L. Pilla, III, 444» 

1846. = Sur les solfatares, les 

alunières et les lagoni de la —, 

par M. H. Coquand, VI, 91, 

1848. = Sur le synchronisme des 

terrains tertiaires de la —, du 

Piémont, des Légations et du midi 

de la France, par le même, VI, 

365, 1849* — Sur ^es terrains <qui 
environnent le petit volcan de 

Pietramala en —, par M. Toschi, 
VI, 473, i849-=Snr l’étendue et 

la position du calcaire nummuliti- 
que en— , par M. A. Caillaux, VIII, 

131, 1800. = Lettre de M. A. 

Sismonda à M. Elie de Beaumont 

sur la constitution géologique 

de quelques montagnes de la —. 

Réponse de ce dernier, XII, 329, 

i855. = Description des roches 

ignées et sédimentaires de la —, 

dans leur succession géologique, 

par M. J. Cocchi, comprenant 

les terrains paléozoïque, carboni¬ 

fère, triasique, liasique, juras¬ 

sique, crétacé, tertiaire, quater¬ 

naire , moderne et les roches 

éruptives (pl. XI, fig. 1-12). Ob¬ 

servations de M. J. Barrande, 

XIII, 226, 1856. = Observations 

de M. E. Lartet au sujet des 

restes de quatre espèces d’élé¬ 

phants trouvés en —, XV, 564» 
i858. = Sur quelques gisements 

de feuilles fossiles découverts dans 

le terrain tertiaire de la —, par 

M. J. Capellini, XVII, 14» 1809. 
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Toula (Russie). Sur la cause pro¬ 

bable d’un éboulement cratéri- 

forme qui a eu lieu dans la région 

méridionale du gouvernement 

de—, par M. Abich, XII, i 15, 

1855. 
Toulon (Var). Notice sur le terrain 

houiller de cette ville, par M. de 

Roys, III, 43, 1845. 

Touraine. Accidents géologiques 

survenus pendant la formation de 

la craie tuffeau de la —, par M.Th 

Ebray, XIII, 5i, 1855. 
Tour-de-Boulade (La). Description 

géologique et paléontologique de 

—, et du Puy-du-Teiller (Puy- 

de-Dôme), par M. A. Pomel, 

comprenant les terrains de gra¬ 

nité et de gneiss, le terrain ter¬ 

tiaire, les roches volcaniques, le 

gypse, les terrains meubles et les 

vertébrés fossiles qu’on y trouve 

(pl. X,fig. i-4), 1, 579, 1844. 
Tour-du-Pin (La) (Isère). Sur les li- 

gnites tertiaires de —, par M'. J. 

Fournet, XI, 763, 186I. 

Tournus (Saône-et-Loire). Sur des 

coquilles marines modernes dé¬ 

couvertes près de —, par M. Vir- 

let d’Aoust, II, 281, i845. = 

Stratigraphie du système oolithi- 

que inférieur des environs de 

—, par M. Th. Ebray, XIX, 3o, 

1861. 
Tours (Indre-et-Loire). Sur la géo¬ 

logie des environs de —, compo¬ 

sés de terrain crétacé, de marne, 

de calcaire d’eau douce et de fah- 

iuns, par M. E. Renevier, XI, 

483, i854. 
Transylvanie. Sur les foraminifères 

de l’argile tertiaire de —, par 

M. Neugeboren (extr. d’une let¬ 

tre de M. Boué), V, 42» 1B47* — 
Sur le genre Septaria trouvé par 

M. de Hauer dans un terrain 

éocène de — (extr. d’une lettre du 

même), V, 67, 1847. — Carte 
géologique de la —, par M. Franz 

de Hauer, indiquée dans une lettre 

du même, XIX, 42°'> >862. 
Triel (Seine-et-Oise). Coupe des en¬ 

virons de —, par M. P„ Michelot, 

comprenant le calcaire de Saint- 

Ouen, les grès de Beauchamps et 

le calcaire grossier, XII, i324* 

1855. 

Trouvtlle (Calvados). Etudes sur les 

échinodermes fossiles du corai- 

rag de —, par MM. L. Saemann 

et Aug. Dollfus (pl. III, tig. 1*4), 

XIX, 168, 186t. 

Troyes (Aube). Etudes sur le forage 

projeté d’un puits artésien à —, 

par M. Boutiot. Observations par 

M. Clément Mullet, IX, 218 et X, 

i4, i852. Observations par M. Ch. 

Laurent, IX, 265. 

Turkcstnn (Russie d’Asie). Décou¬ 

verte par M. Antipoff du terrain 

crétacé dans le nord du —, 

(extr. d’une lettre de M. de Hel • 

mersen), XIII, 14, 1855. 

Turin. Fragments de Fentacrinites 

basaltiformis découverts dans la 

colline de —, par M. B. Gastaldi. 

Observations de M. Ale. d’Orbi- 

gny, II, 53 et 198, t 844* — Lettre 
du même répondant à diverses 

objections présentées au sujet de 

la découverte précédente. Remar¬ 

ques de MM. d’Archiac et Agas- 

siz, III, 485, 1846. = Sur les 
collections minéralogiques et géo¬ 

logiques du Musée de —, par 

M. Virlet d’Aoust,XIII, 660, 1856. 

Turquie «l’Euroqe. Sur l’or char¬ 

rié par les rivières de la —, par 

M. A. Viquesnel, VIII, 482, 1851. 

= Sur l’établissement de bonnes 

routes et surtout de chemins de 

fer dans la —, par M. A. Boué, 

IX, 270, i852. :=. Résumé des ob¬ 

servations géographiques et géo¬ 

logiques faites en i847 dans —» 
par M. A. Viquesnel. Les parties 

visitées sont composées de schis¬ 

tes cristallins, de terrains de tran¬ 

sition , crétacé, nummulilique, ter¬ 

tiaire, quaternaire et de roches 

éruptives, X, 4^4-j i853. = Pré¬ 
sentation par M. A. Viquesnel 

de la 7e livraison de son voyage 

dans la —, avec un résumé des 

sujets traités dans la ire partie de 

cet ouvrage, XIV, 249 7 T856.== 
Note siir la géologie du N.-O. de 

la —, par M. A. Boué, qui indi¬ 

que cette région comme composée 

de terrains tertiaire, nummuliti- 
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que, crétacé, jurassique et <Je 

schistes d’âge incertain, XVI, 62 1, 
• 858. 

Tyrol. Lettre de M. A. Boue indi¬ 

quant les publications de la So¬ 
ciété géologique du —, I, i5p, 

1844. Voyezauxnoms : Klingler, 

J. Trixker, Schmidt, de Hauslab, 

Fochs, Schmitz et PetzhoFdt. = 

Observations sur la géologie du—, 

par M. Petzholdt (ouvrage cité 

dans une lettre de M. Boué), X, 

t68, i844- = Note de M. Haid 
de Fend sur Jes mouvements me¬ 

naçants des glaciers de Rofenthal 

et de Vernagt, dans le— septen¬ 

trional. Observations de MM. Ch. 

Mavtins, Leblanc et Virlet, II, 81, 

1844' = Résultats sommaires 
d’une exploration géologique du 

— méridional et de quelques par¬ 

ties des régions subalpines de 
1 Italie, par M. J. Fournet, con¬ 

Urck (Ile d’) (Hollande). Sur la con¬ 

stitution géologique de V —-, com¬ 

posée des terrains modernes et 

Valence (Drôme). Indication par 

M. Sautier des terrains que 

la Société géologique pourrait 

visiter avec le plus d’intérêt 

dans les environs de —, XI, 

48i, i854. = Procès-verbal de 
la réunion extraordinaire de la 

Société géologique à—, par M. Ch. 

Lory, pendant laquelle elle a vi¬ 

sité les terrains diluvien, tertiaire, 

crétacé, jurassique, liasique, tria- 

sique, le granité, le micaschiste 

ou gneiss, les dikes et filons de 

basalte et les gisements de mine¬ 

rai de fer des environs, XI, 713, 

t 854. 
Valenciennes (Nord). Procès- 

verbal par MM. Meugy et Potier 

de la réunion extraordinaire de la 

même Société à —, pendant la¬ 

quelle elle a visité les terrains 

statant l’origine aqueuse des do¬ 

lomies interposées entre les roches 

calcaires et donnant la descrip¬ 

tion des formations nummuliti- 

que, jurassique et triasique, des 

roches éruptives et métamorphi¬ 

ques. Observations de MM. Vir¬ 

let, A. Leymerie et Delanoüe, III, 

27, i845. = M. A. Boué certifie 

l’existence du trias dans le — 

méridional, V, 44i 1847- — Sur 
l’origine des dolomies du —, par 

M. A. Favre. Observations de 

MM. H. Coquand, N. Boubée et 

A. Delesse, VI, 3i8, 1849. == *^ur 
le terrain diluvien du —, par 

M. Studer, VI, 44^5 1849» == Sur 
la formation de Saint-Cassian 

dans le — septentrional, par 

M. J. Mérian. Observations de 

M. Kœchlin-Schlumberger, XII, 

io45, i855. 

diluviens, par M. J. Harting, XI, 

3i, 1853. 

quaternaire, tertiaire, crétacé, car¬ 

bonifère et dévonien des environs, 

X, 597, 1 853. = Carte géologique 
de l’arrondissement de —, par 

M. Meugy, XIX, 848, 1862. 

Vallières-ïes-Grasîîles ( Loir- et - 

Cher). Sur une brèche osseuse trou¬ 

vée à —, par M. l’abbé Bourgeois, 

VII,795, i85o.=Sur des siiex tra¬ 

vaillés trouvés dans la brèche pré¬ 

citée, parle même, XX, 206, I 863. 
Observations de M. de Vibraye. 

Remarque de M. Ed. Hébert. 238. 

Valorsine. Analyse du granité 

de —, par M. A. Delesse, VII, 

424, iS5o. 
Var Département du). Description 

des terrains primaires et ignés du 

—, par M. H. Coquand. Observa¬ 

tion de M. Rivière, VI, 289, 1849. 

= Coup d’œil sur l’oolithe infé 
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rieure du —, par M. E. Dumor- 

tier, XIX, 83g, 1862.= Sur l’exis¬ 

tence des assises à Avicula conforta 

dans le —, par M. H. Coquand, 

XX, 426, i863. 

Vaucluse (Département de). Présen¬ 

tation par M. Scip. Gras de la 

carte géologique du —, XIX, 

558, 1862. 

Taud (Canton de). Mémoire de 

M. Lardy sur la partie de la chaîne 

du Jura comprise dans le —, I, 

672, i844. 

Vaux d'Aubin, près Argentan 

(Orne). Sur des empreintes exis¬ 

tant sur les quarlzites de —, par 

M. Salter. Observations de M. J. 

Barrande, XIII, 568, 1856. 

Velay. Sur diverses espèces de Mas¬ 

todontes du —, par M. Aymard. 

Observations de MM. H. Michelin 

et Desbayes, V, 60, 1847. 

Vendée. Sur le terrain de gneiss 

(partie des terrains primitifs des 

anciens auteurs et des terrains 

cambriens ou cumbriens des géo¬ 

logues anglais), de la —, par 

M. A. Rivière, VII, 327, i85o. 

Venise. Sur la composition de son 

sol, par M. Leblanc,III, 510,|i 846. 

= Résultats d’un sondage prati¬ 

qué à — pour l’établissement d’un 

puits artésien, par M. de Cballay 

(pl. 1), V, 23, 1847* — Note de 

M. Degousée sur les alluvions 

formant les lagunes vénitiennes 

et sur les puits artésiens de —, 

(pl. VIII), VII, 481, 185o. = Sur 

les résultats d’un sondage prati¬ 

qué à —, par M. Zienkowicz, 

XIX, 775, 1862. 

Vermignana (Vallée de). Sur les 

conglomérats anagénitiques et le 

calcaire de —, considérés par 

M. A. Sismonda comme juras¬ 

siques, XII, 5o8, i855. 

Vernet (Vallée du) (Pvrénées-Orien- 

tales). Note géologique sur la —, 

composée de granité, de roches 

métamorphiques, de calcaire et 

schistes ferrugineux, de poudingue 

de galets de quartz et de marbre 

rouge, par M. Ch. Martins, XI, 

442, 1854. 

Verneuil (Marne). Sur un gisement 

de la partie supérieure des sables 

moyens, sis à —, par M. de Rain- 

court, XVII, 499, 1860. = Sur les 
sables moyens de —, par le même, 

XVIII, 564, 1861. 

Vernon (Eure). Sur l’existence du 

calcaire pisolitique au-dessous de 

l’argile des lignites sur la route 

de — à Gisors, par M. Ed. Hébert, 

VII, 135, i85o. 

Véronais. Note de M. de Zigno sur 

des Pentacrinites trouvées dans les 

breccioles du —. Observation de 

M. Deshayes, II, 573, 1845. Re¬ 

marque -de M. Catullo, IV, 254? 

1846. 

Verpillière (La) (Isère). Sur le Cirrus 

Fourneti (Thiollière) recueilli 

dans le minerai de fer de —, par 

M.E. Dumortier (pl. III, fig. i-5), 

XVIII, 106, 1860. = Sur le terrain 

jurassique des environs de —, par 

M. Th. Ebray, XX, 296, i863. 

Verzy (Marne). Note sur la végéta¬ 

tion anormale du hêtre dans un 

sol ferrugineux de la commune 

de —, par M. Virlet d’Aoust, VI, 

?34, i849. 

Vésuve. Lettre de M. de Tchihat- 

cbeff sur une éruption du —, du 

Ier mai, XII, 962, t855. =Lettres 

de M. Ch. Sainte-Claire Deville sur 

le même sujet, XII, 963 et io65, 

1855. = Sur la nature et la répar¬ 

tition des fumerolles dans l’érup¬ 

tion précédente, par le même, 

XIII, 5g, 1855 ; XIII, 606, 1856. 

= Lettre de M. de Verneuil sur 

une éruption du —. Observation 

de M. Ch. S. C. Deville, XV, 36g, 

i858. = Sur la découverte de la 

Cotunnite (chlorure de plomb), 

dans la lave du —, par M. Scacchi. 

Observations de M. Ch. S. C. De- 

ville, XV, 376, 1858. = Lettre 

de M. Mauget sur une éruption 

du —, XV, 55o et 56g, i858. = 

Lettre de M. de Tcnihatcheff sur 

une éruption du —, du 9 décembre 

1861, xix, 141, 1861. 

Veyras (Ardèche). M. Fauverge 

considère les mines ferrugineuses 

de —, comme basiques, IV, 763, 

1847. 

Vicentin (Montagnes du). Lettre de 
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M. de Zigno annonçant la décou¬ 

verte du trias dans les —, II, 356, 

i845. Observations de M. Gatullo 

IV, 254, 1846. = Existence du 

trias certifiée par M. A. Boué dans 

le -, V, 44, .847. 
Viel-Saînt-Reniy (Ardennes). Sur 

un genre nouveau de mollusque 

acéphale fossile : Isodonta Des- 

hajyesia provenantdu terrain oxfor- 

dien de —, par M. A. Buvignier 

(pl. VII, fig. 1-12). Observations 

de MM. V. Raulin et Deshayes, 

VIII, 353, i85i. 
Vienne (Autriche). Carte géo¬ 

logique du bassin de —, par 

M. P. Partsch, citée dans une 

lettre de M. Boué, I, 20, 1843. 

= Ouvrage du même auteur sur 

le cabinet minéralogique impérial 

de —, cité dans la même lettre, 

I, .58, 1844* = Catalogue de la 
collection minéralogique et géolo¬ 

gique de la monnaie à —, par 

M. Haidinger, cité dans la même 

lettre, I, 158, 1844* === Blocs 
erratiques de granité trouvés sur 

le penchant N. O. des montagnes 

de grès des environs de —, par 

M. Gizek (lettre de M. Haidinger), 

H, 266, i8Zl5. = Lettre de M. A. 

Boué indiquant les principaux 

travaux de la Société des sciences 

naturelles de —, IV, 1 54, 1846. 

Voyez aux noms : de Hauer, Fr. 

SlMONY, LlEBNER, V. DE HëLMREI- 

CHEN, DE MoRLOT, HaIOENGER, 

Horkes, Lowe, J. de Pettko, de 

Kudernatsch, deFerst, J. Czjzek, 

Leydolt,Otto de Hingenau,Kiseir, 

Breithadpt, A. Pa iera, et Ant. de 

Wurth. = Coup d’œil sur les 

mammifères fossdes du bassin 

de —, par M. Hornes, cité dans 

une lettre de M. A. Boué, IV, iâg, 

1 846. = Sur de nombreux dépôts 

de bois bitumineux et de lignites 

tertiaires dans la partie S. du bas¬ 

sin de —, cités par M. J. Czjzek 

(extr. d’une lettre du même), IV, 

162, i846. = Carte géologique des 

environs de —, par M. Czjzek, 

comprenant la description des dé¬ 

pôts tertiaires et des alluvions, 

citée dans une lettre du m°me, 

IV, .64, 1846 ; V, 41, 1847. =* 

Carte géologique des environs 

immédiats de —, par M. de Pizek, 

citée dans une lettre du même, 

IV, 584, 1847- — Indication des 
travaux principaux de la Société 

des sciences naturelles de —, par 

M. A. Boué, V,3g, . 847. Voyez aux 

noms : Haidusger, Patera, Pettko, 

Czjzek, de Morlot, Hader (de), 

Horxes, Poppelack, Treyer, Ned- 

GEBOREN,RrSSEGGER,HECKEL,STRJF- 

FLEUR, WOLDAUF, DE WaLDESTEIN, 

■^-= Sur l’Aceroiheiium incisivum 

des sables tertiaires de — et 

d’autres ossement fossiles de cet 

âge, par M. Hornes (extr. d’une let¬ 

tre de M. Boué),V, 41, 1S47 - =Ca- 
talogue de vingt-quatre localités 

de fossiles tertiaires au N. du Da¬ 

nube, dans le bassin de —, par 

M. Poppelack (extr. d’une lettre du 

même), V, 42, 1847» = Sur les 
foraminifères du bassin de — non 

décrits par M. d’Orbigny, par 

M. Czjzek, V, 43, 1847. — ^ou” 
veaux renseignements donnés par 

M. A. Boué sur les travaux de 

la Société des sciences naturelles 

de —, V, 66, 1847. = Compte 
rendu des travaux de l’Académie 

des sciences de —, par le même. 

Voyez aux noms : de Morlot, de 

Hauer, Heckel, V, 248, 1848. = 

Sur la chute d’une poussière con¬ 

tenant des infusoires dans le bassin 

de •—, par le même, V, 2,5o, 1848. 

= Lettre du même, indiquant la 

publication de divers ouvrages par 

les soins de l’Académie des sciences 

de —, quelques travaux en cours 

d’exécution et la découverte par 

M. de Morlot de cailloux striés à 

Sitten, au S. de—, VII, 47 G 185o. 

= Lettres du même, donnant 

quelques détails sur les travaux de 

l’Académie des sciences de —, 

VIII, 149 et .58, .85 ..Voyez aux 

noms : Schmidtl,Koch,Schrotter 

et Unger. = Lettre du même sur 

les travaux de l’Institut géologique 

impérial de—. Voyez aux noms: 

D. Stur, L. Hohenegger, L. Zeu- 

schner, Emmrich et Foetterle, XII. 

689, .855. — Lettre du même. 
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donnant quelques détails sur les 

leçons de M. Suess sur les couches 

tertiaires du bassin de —, XVI, 

369, 1859. = Analyse par M. Des- 

hayes d’un travail de M. E. Suess 

sur les Brachiopodes de la collec¬ 

tion de —, XVIII, 162, 1861. 

= Mémoire de M. E. Suess sur 

la faune du bassin néo-tertiaire 

de —, XVIII, 168, 1861, =?= Sur 

la contemporanéité des couches 

tertiaires marines de —, par le 

même. Observations de MM, de 

Verneuil et Deshayes, XVII1,4o7, 

1861. = Sur la succession des 

faunes dans le bassin tertiaire 

de —, par M. L. Saemann, XX, 

io3, 1862. 

Vierasae (Haute). Description et ana¬ 

lyse du Wolfram tentalifère de 

la —. par M. Damour, V, 106, 

J84 7. 
Vïeræon (Cher). Sur les spongiaires 

des environs de —, par M. Th. 

Ebray, XII, io32, i855. 

Vilteé, près Montereau (Seine-et- 

Marue), Observations de M. de 

Roys sur l’infériorité de l’ar¬ 

gile plastique du S. E. du bas¬ 

sin de Paris, relativement au cal¬ 

caire pisolitique de—. Remarques 

de M. Ed. Hébert, IX, 56a, i852. 

Vincennes (Seine). Sur un nouveau 

gite de diluvium parisien, avec 

coquilles fluviatiles et lacustres, 

sur le parcours du chemin de fer 

de —, par M. Ch. d’Orbigny 
XVII, 34, x859. 

Vire (Calvados). Note de M. Virlet 

d’Aoust sur l’origine métamor¬ 

phique du granité des environs 

de —. Observations de MM. Ri¬ 

vière et Durocher, III, 94, î 845. 

= Réflexions de M. Rozet au sujet 

de la communication précédente. 

Observations de MM. Rivière, C. 
Prévost, N. Boubée et Virlet, 111 
276, ï846. 

Visé (Belgique). Sur le calcaire dé¬ 

vonien de —. par M. Ch. Horion 

XVII, 58, i859. =Sur les terrains 
primaires des environ de — (T. 

carbonifère et dévonien), par le 
même, XX, 766, 1863. 

Vitré (Ille-et-Vilaine). Description 

par M. Marie Rouault du Lichas 

Heberti, des schistes de —, VI, 

377, i849. 
Vivarais. Observations sur les for¬ 

mations géologiques du , par 

M. de Malbos, comprenant la des¬ 

cription des roches cristallines, du 

terrain hcuiller, du trias, de la do¬ 

lomie, du lias, des terrains juras¬ 

sique, tertiaire, volcanique, des 

dépôts diluviens et des alluvions, 

111, 63 1 bis, 1846. 
Vlzïlle (Isère). Sur le gisement des 

gypses triasiques des environs de 

—, par’M. Ch. Lory, XIX, 720, 

1 862. 

Volga. Découverte par M. Jasikof 

de Simbirsk de fossiles de l’argile 

de Londres dans les grès tertiaires 
de — et d’une petite tête de sau- 

rien et de nouvelles espèces per¬ 

miennes ( extr. d’une lettre de 

M. de Keyserling), ÏV, 589, 1847. 

Vorarlberg. Carte géologique du 

—, par M. Stotter, citée dans une 

lettre de M. Roué, I, 22, 1843- 

— Grande carte du — par M. 

Schmidt, citée dans une lettre du 

même, I, 160, 1844* Wf Sur la for¬ 
mation deSaint-Cassian, dans le—, 

par M. T. Mérian. Observations 

de M. Kœchlin Sohiumberger, XII, 

to45, 1855. 
Vosges. Sur la présence de l’axinite 

dans une roche fossilifère des —, 

par M. A. Daubrée, I, 4°8, 1844- 
= Sur les traces d’anciens glaciers 

dans les —, par M. Hogard (pl. 

VI, fig. 1-4). Observations de 
M. Paillette, II, a49, i845. =Sur 

les traces du phénomène erratique 

dans les —, par M. E. Collomb 

(pl. XVI, fig. i-3). Observations 

de MM. Leblanc et Élie de Beau¬ 

mont, II, 5o6, 1845. = Sur quel¬ 

ques vallées à moraines des —, 

par le même (pl. III et IV , 

fig. 1-11). Observation de M. Le¬ 

blanc, III, 180, 1846. = Sur le 
terrain erratique des —, par 

le même, III, 187, 1846. = 

Sur le striage et le polissage des 

roches dans les —, par le même. 

Observations de M. Ch. Martins, 

III, 412, 1846. = Sur les dépôts 
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erratiques des —, par le même 

(pl. II, fig. 3), IV, 216, 1846. 
= Résultats sommaires d’une ex¬ 

ploration des —, par M. Fournet, 

comprenant l’étude des roches 

éruptives, des phénomènes de 

métamorphisme, la classification 

du porphyre, les phénomènes de 

pseudo-motphose et les produits 

des réactions aqueuses sur les 

filons métallifères, IV, 220, 1846- 
= Analyse d’un ouvrage sur les 

anciens glaciers des —, par M. Ed. 

Collomb, IV, 433, 1847. === De 

quelques particularités relatives à 

la forme extérieure des anciennes 

moraines des —, par le même, IV, 

58o, 1847. = Mémoire sur la 
constitution minéralogique et chi¬ 

mique des roches des —, par 

M. A. Delesse, comprenant l’étude 

du porphyre de Belfahy, de la 

spilite de Faucogney et du por¬ 

phyre brèche, IV, 774, ,^47> 
= Lettre sur les neiges des —, 

par M. Ed. Collomb, IV, 1047, 

1847. = Sur la leptynite des —, par 

M. Puton, IV, i3g5, 1847. — Des¬ 

cription par M. A, Mougeot de 

quelques fossiles nouveaux, rares 

ou déterminés d’une manière in¬ 

certaine, de la formation du trias 

de la chaîne des —. Observation 

de M. Michelin, IV, 1429, 1847. 

== Sur le porphyre de Ternuay, 

par M. A. Delesse, IV, 1461, 1847. 

= Quelques considérations par le 

même, sur l’ordre de succession 

Wardhowse (Ile de), sur les côtes 

de la Laponie. Coquilles fossiles 

marines modernes trouvées par 

M. Orladnikof dans 1’—, et dans 

plusieurs îles voisines, à 70 mètres 

d’altitude (ext. d’une lettre de M. 

de Keyserling), IV, £>89, 1847. 

Wassy (Haute-Marne). Découverte 
par M. J. Cornuel d’entomostra- 

cés dans le terrain néocomien des 

environs de —, II, 52 et !o5, 

1844* =Sur des ossements fossiles 
découverts dans le calcaire néo- 

des minéraux qui se trouvent en 

filons dans l’arkose des —, IV, 

1462, 1847. = Observations de 
M. Ed. Collomb au sujet d’un petit 

glacier temporaire des —, V, 276, 

1848. = De la température des 

sources dans la chaîne des —, par 

M. A. Daubrée, VI, ^72, 1849. 

= Sur les filons de fer de la région 

méridionale des—et sur la corré¬ 

lation des gîtes métallifères des — 

et de la Forêt-Noire, par le même, 

VII, 655, i85o. — Sur la présence 

de zircons dans les granités et syé- 

nites des —, par le même, VIII, 

346, 1851 - == Sur la pyroméride 

des —, par M. A. Delesse. Obser-* 

vation de M. C. Prévost, IX, 175, 

i852. == Sur la grauwacke mé¬ 

tamorphique des—, par le même. 

Observations de M. N. Boubée, 

X, 56a, i853. = Pourquoi les 

débris morainiques sont, dans les 

—, usés et arrondis, par M. H. 

Benoît, XV, 638, i858. 
Voslatï près Vienne (Autriche). Sur 

des cavités tubulaires remarquées 

dans un poudingue tertiaire de —, 

par M. A. Boué, III, 128, i845. 

Vouzïers (Ardennes). Sur la décou ¬ 

verte de débris d’éléphant fossile 

dans une argile près de —, par 

M. Charrel, VIII, 219, i85i. = 

Sur une nouvelle découverte de 

semblables débris dans un sable 

de la même contrée, par le même, 

IX, 162, i852. 

comien de —, par le même, VII, 

702, i85o. = Sur deux portions 

de mâchoire fossile rapportées à 

un Gavial ? recueillies dans le 

terrain crétacé inférieur des envi¬ 

rons de —, par le même. Obser¬ 

vations de MM. Ed. Hébert et 

Michelin, VIII, 170, 1851. ===== Sur 

les galets de roches anciennes qui 

existent dans l’arrondissement de 

—, par le même. Observations de 

M. V. Raulin, VIII, 323 et 346, 

1851. == Sur la découverte de 
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coquilles d’eau douce dans le ter¬ 

rain néocomien des envirous de 

—, par le même. Observations de 

M. Ed. Hébert, XII, 47, i854. 

= Paraléllisme des terrains cré¬ 

tacés inférieurs de l’arrondissement 

de —, avec ceux de la Suisse occi¬ 

dentale, par M. E. Renevier, XII, 

89, i854- 
Wesserlïng (Haut-Rhin). Sur des 

galets striés des environs de —, 

sur la coloration de la neige, sur 

la glace qui recouvre ses mon¬ 

tagnes et sur la composition des 

avalanches qui en proviennent, 

par M. Ed. Coliomb (pi. XI), II, 

* 394, i845. = Nouvelles observa¬ 
tions sur l’ancien glacier de—,par 

le même, IV, 1 1 56, 1 847. = Envoi 

de roches de transition du groupe 

de la grauwacke des environs de 

—, présentant des effets variés de 

l'action métamorphique, par le 

même, et annonce de la décou¬ 

verte d’une série de végétaux fos¬ 

siles dans les schistes argileux de 

la même contrée, V, 241, 1848. 

Wettin, près Hall. Description par 

MM. StiehJer et Schimper d’une 

nouvelle espèce végétale : Palœo- 

xyris carbonaria découverte dans 

le schiste argileux de —, VII, 65o, 

i85o. 

Wieliczka (Gallicie). Dépôt salifère 

de — et dépôts existant le long du 

revers N. des Carpathes, considé¬ 

rés par M. L. Zeuschner comme 

appartenant aux terrains tertiaires 

récents (extrait d’une lettre de 

M. Boue), I, 21, i843. = Sur des 

cônes de conifères, des graines 

semblables à des glands et à des 

noix dans le sel de —, par M. Rus- 

segger (extr. d’une lettre du même), 

v, 42,1847. 
Wienerwald. Indication par M. 

Streffleur de la structure de la 

chaîne secondaire de —, près de 

Vienne (Autriche). (Extr. d’une 

lettre du même), V, 43 et 67) 

1847- 
Wïght (lie de). Sur le lovver green- 

sand de 1’—, par M. Fitton 

(pl. VIII et IX). Observations de 

MM. G. Cotteau, G. Prévost, Des- 

hayes, N. Boubée, Aie. d’Orbigny, 

I, 438, i844* Observations de 
M. A. Leymerie. Remarques de 

MM. À. d’Orbigny, de Roys et 

Rivière, II, 4 O 1844- 
Wlnnebagos (Amérique septentrio¬ 

nale), Lettre de M. Dale Owen an¬ 

nonçant Ja découverte du terrain 

dévonien dans celte contrée, V, 

294, 1848. = Envoi par le même 

de l’extrait du rapport fait au 

gouvernement des Etats-Unis sur 

la découverte précitée, VI, 4*9> 

1849. 
Wisconsin (Amérique septentrio¬ 

nale). Lettre du même annonçant 

la découverte de nouvelles cou¬ 

ches fossilifères dans le silurien 

inférieur du —, V, 2p4, 1848. 

= Envoi par le même de l’extrait 

du rapport fait au gouvernement 

des Etats-Unis sur la découverte 

précitée, VI, 4*9? T^49- = Lettre 
du même donnant quelques ren¬ 

seignements sur la nature minéra¬ 

logique des terrains compris entre 

les cascades de S. Antoine et l’em¬ 

bouchure du —, VI, 521, 1849. 

= Etude des formations silurien¬ 

nes de l’État de —, par M. Hall, 

indiquée dans une lettre de 

M. E. Desor, IX, 3i4, i852. 

Wissant (Pas-de-Calais). Sur la dé¬ 

couverte de YOstrœa Leymerii, à 

—, par M. Alb. Gaudry. Observa¬ 

tion de M. H. Coquand, XVII, 3o, 

i859. 

Wurtemberg. Remarques par M. P. 

Gervais sur deux dents de mam¬ 

mifères que M. Lyell a annoncé 

avoir été trouvées dans le terrain 

triasique du —, XII, 368, 1855- 

ïonne. Mémoire de M. de Longue- 

mar sur les accidents siliceux dans 

Y 

les diverses formations qui sépa¬ 

rent le massif granitique du Mor- 
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Van, des couches tertiaires et des 

amas diluviens, sur les bords de 

T—, I, 463, 1844. = Sur la po¬ 

sition que le terrain aptien (argile 

à Plicatules) du département de 

1’—, occupe dans l’étage crétacé, 

par M. G. Gotteau, II, 89, 1844* 

= Lettre de M. de Longuemar 

sur la zone crayeuse inférieure 

comprise entre 1’— et l’Armance 

(pl. VIII, tig. T1). Observations de 

MM. Rozet et Elie de Beaumont, 

II, 345, i845. = Comparaison des 

terrains jurassiques du départe¬ 

ment de 1’— avec ceux de la 

Haute-Marne, par M. E. Royer, 

II, 714* i845. = Observations de 

M. Gotteau au sujet des Echinides 

de l’étage néocomien du départe¬ 

ment de —, VIII, 560, 1851. 

= Sur le terrain crétacé moyen 

du département de —, par M. V. 

Raulin. Observation de M. Ed. 

Hébert, IX, 25, i85i. = Sur l’ox¬ 

ford - clay du département de 

1’—, par M. V. Raulin, X, 485, 

i853. = Notice sur l’âge des 

couches inférieures et moyennes 

de l’étage corallien du département 

Zambie (Nouvelle-). Goniatite à lobe 

dorsal simple, signalée par M. de 

Keyserling comme caractérisant 

un groupe de couches particulier 

à la base du système dévonien dans 

de 1*—, par M. G. Gotteau. Ob¬ 

servations de M. Ed. Hébert, XII, 

6p3, 185 5. = Remarques de 

M. E. Royer au sujet des assises 

oxfordiennes et coralliennes des 

départements de l’— et de la 

Haute-Marne, XIII, 819, i856. 

= Sur l’âge du calcaire à chailles 

du département de 1’ —, par 

M. Th. Ebray, XIV, 58a, i85;. 

— Sur le synchronisme et la cor¬ 

respondance du coral - rag infé¬ 

rieur de 1’—avec celui des environs 

de Besançon, par M. G. Cotteau, 

XVII, 840, 1 860. = Stratigraphie 

de l’étage albien dans le départe¬ 

ment de 1’—, par M. T1k Ebray, 

XX, 209, 1863. = Considérations 

stratigraphiques et paléontologi- 

ques sur les Echinides de l’étage 

néocomien du département de 

1’—, par M. G. Cotteau, XX, 355, 

1863. 

Yucatan (Amérique centrale). Note 

de M. Deshayes sur quelques fos¬ 

siles rapportés par M. Morelet 

du — et que le premier croit ter¬ 

tiaires, X, 5o6, 1853. 

les monts Timans, IV, ii, 1846. 

Xcrmatt (Vallée de} (Alpes). Sur la 

perowskite, espèce minérale trouvée 

dans la vallée de —, par M. Da- 

mour, XII, 33a, i855. 

yv'. 

Paris. — Imprimerie de E. Martinet, rue Mignon, 2. 
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,4bduSiah isoy, Fossiles dévoniens 
du Bosphore donnés par lui au 
Muséum d’Histoire naturelle, XXIV, 
621, 1867. 

Alsicls. Sur les terrains tertiaires de 
Kertsch, en Crimée, XXI, 209,1864. 
= Quelques résultats de mes Voya¬ 
ges en Géorgie, en Turquie et en 
Perse, en 1862, 213. = Études sur 
les presqu’îles de Kertsch et de 
Taman (PL III), 259. 

Agassi*. Sur la Géologie de la val¬ 
lée de l’Amazone. Observations de 
M. Marcou, XXIV, 109, 1866. 

Agassi* et Coîitlsaïio. Sur la Géo¬ 
logie de l’Amazone. Observations 
de MM. Garrigou, Belgrand, Mar¬ 
cou et Dausse, XXV, 685, 1868. Id. 
deM. Tardy, 797. 

Ai'cbiac («T). Note sur la découverte 
faite par M. Pouech du quatrième 
étage du Lias dans l’Ariège, XXII, 
162, 1865. = Présentation de son 
livre intitulé : Géologie et Pale'on- j 

tologie, XXIV, 54, 1866. = Notice 
sur la vie et les travaux d’Auguste 
Viquesnel, XXV, 526, 1868. = Note 
sur le genre Fabularia, Defrance, 
XXVI, 454, 1869. 

Arnaud (H.). De la distribution des 
Ruclistes dans la Craie supérieure 

du Sud-Ouest, XXI, 339, .1864. = 
Des argiles lignitifères du Sarla- 
dais, XXIII, 59, 1865. = Observa¬ 
tions géographiques sur la Craie 
du Sud-Ouest, XXVII, 18, 1869. 

Arnauld (Marc). Sur des silex taillés 
trouvés dans les environs de Sain¬ 
tes (Charente-Inférieure). Observa¬ 
tions de M. Gervais, XXVII. 430^ 
1870. 

Aymavd. Course aux rochers Saint- 
Michel et Corneille, XXV, 1045,1869. 
= Observations sur la note de M. 
Delanoüe sur la formation de cer¬ 
taines roches volcaniques du Puy- 
en-Velay, 1102. 

il 

Baroia (Gustave).Note sur l’Infra-lias 
de la Vendée, XXVII, 695, 1870. 

B 

EBayan (F.). Sur les terrains tertiai¬ 
res de la Vénétie. Observations do 
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M. Peîlat, XXVII. 444. 1870. Ob¬ 
servations de M. Tournouër, 500. 
= Sur la chute de deux obus à 
l’École des Mines, XXVIII. 36,1871. 
= Sur la présence du Planorbis 
cornu dans le calcaire deChâteau- 
Landon, 84. = Observations sur 
une note de M. Ëbray sur une nou¬ 
velle espèce de Protophites, XXIX, 
19,1871. Réponse de M. Th. Ëbray, 
22. — Observations sur une note 
de M. Peron sur l’étage tithonique 
en Algérie, 200, 1872. = Sur un 
très-grand individu du Lichas He- 
berti, Marie Rouault, 229. = Ob¬ 
servations sur les notes de MM. 
Garnier et Tournouër sur les cou¬ 
ches nummulitiques et les fossiles 
tertiaires des Basses-Alpes, 514. 

Bcaudouin (J.). Sur le Neritopsis 
Deslongchampsi, XXVI, 182, 1868. 

Béchamp. Sur l’existence d’une 
proportion notable de matières or¬ 
ganisées et vivantes dans les cou¬ 
ches de craie. Observations de M. 
Delesse, XXVII, 598, 1870. 

Belgrand (E.). Sur les dépôts di¬ 
luviens de la vallée de la Seine, 
XXI, 71, 1863. = Note sur les ter¬ 
rains quaternaires du bassin de la 
Seine (PI. I). Observations de MM. 
d’Omalius d’Halloy, Hébert et Gru- 
ner, 158, 1864. = Réponse aux 
observations de M. Hébert, 184. = 
Compte-rendu de la course de la 
Société géologique dans les sa¬ 
blières de Paris. XXIV, 797, 1867. 
= Note sur l’Histoire ancienne de 
la Seine. Observations de MM. Hé¬ 
bert, Ëd. Lartet et Dausse, XXV, 
499, 1868. = Sur les plantes fos¬ 
siles de l’époque quaternaire dans 
le bassin de la Seine. Observations 
de MM. Hébert et Ëd. Lartet, 573. 
= Sur le tuf de Castelnau (Hérault), 
XXV, 931, 1868. = Sur le cailloutis 
du Riège et de Saint-Aunès, 949. 
= L'âge des tourbes dans la vallée 
de la Seine (PL VII), XXVI, 879, 
1869. = Note sur la présence de 
stries à la surface d’une table de 

grès de Fontainebleau dans la lo¬ 
calité dite La Padole. Observa¬ 
tions de MM. Collomb, Jullien, Tar- 
dy, Jacquot et Benoît, XXVII, 520 

et 549,1870.=Note complémentaire 
sur le limon des plateaux, 570. = 
Sur divers objets trouvés dans les 
tranchées de l’aqueduc de la Van¬ 
ne. Observations de M. Gervais, 
623. 

Bcnceke. Sur la Géologie et la Pa¬ 
léontologie du Tyrol méridional. 
Observations de M. Hébert, XXIII, 
283, 1866. 

Benoit (Ém.). Note sur les ablations 
et dépôts superficiels antérieurs à 
l’époque quaternaire, dans le Jura 
méridional, XXII, 300, 1865. = Ob¬ 
servations surîa note de M. de Mor- 
tillet sur le Quaternaire du Champ 
de Mars, à Paris, XXIII. 389, 1866. 
= Note à propos de la grotte de 
Baume (Jura) (PI. XI), 581. = Sur la 
conservation des blocs erratiques, 
XXV, 612, 1868. = Observations 
sur la note de M. Douvillé sur la 
faille de Vernon, XXIX, 478, 1872. 

Bianconi (J.-J.). Sur l’ancien ex¬ 
haussement du bassin de la Médi¬ 
terranée, XXIII, 72, 1865. = Sur 
une période de la mer éocène, 618, 
1866. = Sur les Apennins de la 
Porretta, XXIV, 482, 1867. 

Biily (E. de). Note sur les change¬ 
ments de volume en sens inverse 
des deux glaciers de Gorner et de 
Findelen, près de Zermatt, XXIV, 
102, 1866. = Note sur les Ophites. 
Observations de M. Jacquot, XXV, 
682, 1868. 

Bimkïiorst (vasa dess). Sur la Craie 
supérieure du Heunsberg, à Fau- 
quemont (Pays-Bas), XXI, 16, 1863. 

Bloclsc (A.) et G. E’atîre. Note sur 
des couches à coquilles marines 
situées entre la 3e'et la 4e masse du 
gypse à Argenteuil (Seine-et-Oise), 
(Pi. VII), XXIII, 321, 1866. 

BSandet. L’excès d’insolation con¬ 
sidéré comme principe du phéno¬ 
mène paléothermal, ou le soleil du 
jour égal et de la zone torride pa¬ 
léozoïque. Observation de M. d’Ar- 
chiac, XXV, 777, 1868. 

Bleicüicr. Notice sur une petite dent 
d’Elephas antiquus, XXII, 522, 1866. 
= Sur les dépôts diluviens de la 
campagne romaine, 521. == Sur la 
Géologie des environs de Rome, 
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XXIII, 645, 1866. = Sur l’horizon 
lacustre et fluvio-marin de l’Ooli- 
the inférieure du Midi de la 
France, XXIX, 298, 1872. = Sur le 
passage du jurassique au Nêoco- 
mien dans le département de l’Hé¬ 
rault. Observations de M. Vélain, 
660. 

Boué (A.). Lettre donnant diverses 
nouvelles scientifiques. XXI, 109, 
1863. Vov. aux noms Hahn et Pe¬ 
ters. = Exposé des raisons pour 
lesquelles j’ai modifié aujourd’hui 
une partie de mes classements 
géologiques de la Turquie, XXII. 
164, 1865. = Approvisionnement 
d’eau pour Vienne (Autriche), 309. 
= Sur des ossements humains 
trouvés dans les environs de Lahr, 
grand-duché de Bade (PI. I), XXIII, 
70, 1865. = Sur l’Eozoon recueilli 
dans le calcaire grenu serpentineux 
de Krummau (Bohême). Observa¬ 
tions de MM. de Verneuil et J. Mar- 
cou, 301, 1866. = Lettre à M. Vi- 
quesnel donnant quelques nouvel¬ 
les scientifiques, 548. = La source 
de Schussen et ses plus anciens 
habitants, XXIV, 305, 1867. = Sur 
des cavernes découvertes à Vos- 
lau, près de Vienne, 461. = Sur la 
carte géologique de la Styrie de M. 
Stur. Comparaison des avantages 
de la géologie paléontologique avec 
ceux de la géognosie de position. 
Sur l’origine des serpentines, XXV, 
244, 1868. = Notice nécrologique 
sur M. Hœrnes, XXVI, 714, 1869. 
= Sur l’explication de la Carte géo¬ 
logique de la Styrie de M. D. Stur, 
XXIX, 165, 1872. = Sur la Géologie 
de la Styrie; sur le relevé du Tyrol 
au nord de l’Inn ; sur un horizon 

Calllaux (Alfred). Notice sur la vie 
et les travaux de M. Triger, XXV, 
547, 1868. = Résumé des diverses 
publications de M. Luigi Bombicci 
sur la théorie des associations po¬ 
lygéniques, appliquée à l’étude et 
à la classification des minéraux, 
XXVI, 336, 1868. = Notice sur la 

éocénique d’eau douce, rempli de 
Characées, existant en Istrie, en 
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Dupont (Éd.). Sur le Calcaire car¬ 
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sur-Meuse, XXII, 67, 1864. = Sur 
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de Namur. Observations de M. Hé¬ 
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polie et des dolmens dans le dé¬ 
partement du Lot. Observations 
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de M. L. Lartet, XXVI, 261, 1869. 
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calcaire à Entroques du Maçon¬ 
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système oôlithique inférieur de 
l’Ardèche avec celui du Midi de 
la France, 203, 1861. = Stratigra¬ 
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la Savoie, 224. = Sur l’Hemiaster 
du Port-des-Barques (Charente-In¬ 
férieure), 283. = Calcul des dénu¬ 
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grandes altitudes, 293. = Addition 
à la note précédente, 350. = Stra¬ 
tigraphie des terrains jurassiques 
du département de l’Ardèche. 
Observations de M. Edm. Hébert. 
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sur l’Hemiaster Verneuili, en ré¬ 
ponse aux observations de M. Hé¬ 
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de M. Gruner, 453, 1866. = Re¬ 
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Observations sur la note de M. Lo- 
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I Du val. Note sur le Royannais, XXI, 
1 328, 1864. 
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nuation de la faille occidentale des 
Alpes dauphinoises et sur la clas¬ 
sification des eaux minérales de la 
Savoie en groupes coïncidant avec 
les failles, 401.=Nullité du système 
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927. = Sujets d’étude dans le dé¬ 
partement de la Haute-Loire, 1031. 
= Notice sur l’inclinaison des 
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observations ci-dessus de MM. 
Bayan et de Lapparent, 22. = Sur 
les calcaires à Terebratula janitor 
de Talloires (Haute-Savoie), 137, 
1872. 
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Gaivaier (A.). Sur les couches num- 

mulitiques de Branchai et d’Allons 
(Basses-Alpes). Observations de 
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XXIX, 484, 1872. =”Trias, Lias et 

Oolithe de Barles (PL VIII), 617. 
= Course à Feston et Beaumont 
(PL VIII et IX), 626. = Coupe de 
Feston aux Dourbes (PL VIII), 641. 
= Coupe de Chaudon (PL VIII), 650 
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= Terrains tertiaires de l’Asse, du 
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Castellanne, 732. = Sur les princi¬ 
pales Failles de la région de Digne 
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1867. 
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ciennes et des cavernes à osse¬ 
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nées (PI. IX), XXIII, 419, 1866. 
= Sur l’étage turonien des Pyré¬ 
nées, 827. = Sur la caverne de 
l’Atchouria et les âges des caver¬ 
nes, 828. = Considérations géné¬ 
rales sur l’étude des eaux minéra¬ 
les. Géologie de la station thermale 
d’Ax (Ariège) (PL III), XXIV, 245, 
1867. = Étude stratigraphique de 
la caverne du Mas-d’Azil et des 
cavernes de divers âges dans la 
vallée de Tarascon (Ariège) (PL 
VI), 492. = Note au sujet de la 
photographie du dessin du grand 
Ours des cavernes, 572. = Traces 
de diverses époques glaciaires 
dans la vallée de Tarascon(Ariège), 
577. = Étude du terrain stratifié 
dit laurentien ou antésilurien, dans 
F Ariège et dans les autres parties 
des Pyrénées (PL I), XXV, 97, 1867. 
= Réponse à quelques objections 
de MM. Marcou et Hébert au sujet 
du terrain dit laurentien dans l’A¬ 
riège, 136. = Observations sur 
une note de M. Stuart Menteath 
sur les évidences d’une époque 
glaciaire miocène considérées spé¬ 
cialement dans les Pyrénées, 708, 
1868. = Ophites des Pyrénées; 
leur origine sédimentaire et méta¬ 
morphique, 725. = Sur le niveau 
des cavernes. Observations de M. 
Éd. Lartet, XXVI, 825, 1869. 

Gas’i'Sgou (F.)elH. apportai. Age de 
l’Ours, du Renne, de la pierre polie 
et des dolmens dans le département 
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Lartet, XXVI, 461, 1869. 

Garrigou (F.) et Louis Martin. 

Géologie de la station thermale 
de Luchon (Haute-Garonne), XXV, 
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Gaudry (Albert). Des liens qui unis¬ 
sent les Mastodontes trilophodons 
et tétralophodons, XXI, 193, 1864. 
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Rhinocéros vivants, 233. = Remar¬ 
ques sur les liens qui semblent 
exister entre les Paloplotherium et 
les Palœotherium, 312. = Sur les 
Hipparions, XXII, 21, 1864. = Ré¬ 
sumé des recherches sur les Ani¬ 
maux fossiles de Pikermi (Grèce), 
XXIII, 509, 1866. = Sur les in¬ 
struments humains et les ossements 
d’animaux trouvés par MM. Martin 
et Reboux dans le terrain quater¬ 
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de Mortillet, XXIV, 147, 1866. = 
Sur le Reptile (Actinodon) décou¬ 
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Marcou et Virlet, 397, 1867. = Les 
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de M. de Saporta sur la flore fos¬ 
sile de Coumi (Eubée), XXV, 328, 
1868. = Sur Y Actinodon Frossardi 
de Muse, 576. = Sur les ossements 
trouvés au Riège, 954. = Sur des 
ossements d’animaux quaternaires 
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en Chine, XXIX, 177, 1872. = Ob¬ 
servations sur une note de M. de 
Ducker sur les traces de la main 
de l’Homme sur les ossements de 
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GervaSs (Paul). Sur le Dronte, 
XXIII, 541, 1866. = Sur les ani¬ 
maux fossiles de la grotte de 
Baume (Jura), XXIV, 52, 1866. = 
Sur une nouvelle collection d’os¬ 
sements fossiles de Mammifères 
recueillis par M. Fr. Seguin dans la 
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Confédération Argentine, 811,1867. 
= Sur le Crocodilien découvert à 
Lodève, XXY, 972, 1868. = Restes 
fossiles du Glouton recueillis en 
France, XXVI, 777, 1869. = Sur un 
grand humérus d’Oiseau recueilli 
par M. Delfortrie à Léognan, 778. 
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117. = Sur les Reptiles provenant 
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au Musée de Lyon, 171. — Allocu¬ 
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Note sur la collection des Mammi¬ 
fères fossiles conservés au Musée 
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de l’Italie, XXIX, 92, 1872. = Sur 
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Gorceix. Sur les bassins lacustres de 

l’Achaïe et de la Corinthie, XXVIII, 
269, 1871. 

Gosselet. Coupe géologique de la 
vallée de la Meuse, de Mézières à 
Givet (PI. IV), XXI, 304, 1864. = 
Observations sur les terrains ter¬ 
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de M. Matheron. XXIV, 827, 1867. 

Goubert (Ëm.). Haches de silex po¬ 
li dans la craie remaniée de Saint- 
Florentin (Yonne), XXI, 13,1863. == 
Observations sur la note de MM. 
Bioche et Fabre sur des couches à 
coquilles marines situées entre la 
3e et la 4e masse du Gypse à Ar- 
genteuil, et sur la note de M. Des¬ 
hayes sur les coquilles contenues 
dans ces couches, XXIII, 340,1866. 
= Nouveaux gisements de Dilu¬ 
vium d’eau douce aux environs de 
Paris, 542. = Note sur le calcaire 
de Provins, XXIV, 154, 1866. = De 
la classification du calcaire de 
Beauce et des sables de Fontaine¬ 
bleau aux environs de Maisse 
(Seine-et-Oise), 315, 1867. 

Grad (Ch.). Sur la formation et la 
constitution des lacs des Vosges, 
XXVI, 677, 1869. = Observations 
sur les glaciers du Grindelwald, 
687. = Note sur les glaciers de 
l’Ouest des États-Unis, XXVIII, 121, 
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travaux de Daniel Dollfus-Ausset, 
XXIX, 266, 1872. 
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agronomique, XXIX, 24, 1871. 

Gnmcr. Sur les corrosions pro¬ 
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= Note sur une roche éruptive 
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bert et Jacquot, XXIII, 96, 1865. 
= Observations sur une note de 
M. Martins sur les roches éruptives 
du bassin houiller de Commentry 
(Allier), 591, 1866. = Sur la décou- 
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verte de Conifères dans un tuf tra- 
chytique de Vaurs (Cantal), XXIV, 
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de la province de Canterbury (Nou¬ 
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Sur la Géologie et la Paléontologie 
de la Nouvelle-Zélande. Observa¬ 
tions de MM. J. Garnier et Marcou, 
XXIV, 458, 1867 

Hahn. Fossiles de la formation ter¬ 
tiaire du Leithagebirge, recueillis 
par lui dans les collines maritimes 
sises entre Skoutari et Durazzo 
(Albanie) (Ext. d’une lettre de M. 
Boué), XXI, 109, 1863. 

Hamy (E.-T.). Sur une nouvelle es¬ 
pèce d’Ischyodus de l’argile kim- 
méridgienne de Châtillon, près 
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Hamy (E.-T.) et Ém. Sauvage. Sur 
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V), XXV, 328, 1868. 
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sique et la position des dépôts 
manganésifères dans la Dordogne. 
XXII, 33, 1864. 

Hébert (Ed.). Sur la distinction en¬ 
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et celui de l’Artois et de la Picardie, 
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département de l’Yonne. Remar¬ 
ques de MM. Triger et Pellat, 28. 
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en expliquer la formation et sur 
l’âge de l’argile à silex. Observa¬ 
tions de M. Belgrand, 58. = Nou¬ 
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du Mémoire de M. Belgrand. Ré¬ 
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Observations sur la Craie inférieure 
des environs de Rochefort (Cha¬ 
rente-Inférieure), 285. = Sur le 
Lophiodon trouvé à Jouy (Aisne), 
300. = Observations sur une note 
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l’Oligocène d’Allemagne. Observa¬ 
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MM. Bioche et Fabre sur des cou¬ 
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de la 4e livraison des Mélanges 
paléontologiques de M. Pictet, 821. 
= Réponse à M. Marcou. 822. = 
Observations sur le mémoire de 
M. Pictet intitulé : Étude provi¬ 
soire sur les fossiles de la Porte- 
dc-France, d'Aisy et de Lemenc, 
824. = Sur les couches comprises, 
dans le Midi de la France, entre les 
calcaires oxfordiens et le Néoco¬ 
mien marneux à Belemnites dila- 

tatus, en réponse à M. Coquand, 
XXVI, 131, 1868. = Classification 
des assises néocomiennes. Ré¬ 
ponse aux critiques de M. Coquand, 
214. = Observations sur le Mé¬ 
moire de M. Leymerie pour servir 
à la connaissance de la division 
inférieure du terrain crétacé pyré¬ 
néen, 335. = Observations sur les 
couches inférieures de YInfrà-lias 
du Midi de la France. Observations 
de M. L. Dieulafait, 447, 1869. = 
Observations sur les caractères de 
la faune des calcaires de Stram- 
berg (Mbravie) et en général sur 
l’âge des couches comprises sous 
la désignation à’Étage tithonique, 
588. Observations de M. Chaper, 
668. = Réponse à MM. Marcou et 
Chaper à propos de la discussion 
sur l’âge des calcaires à Terebra¬ 
tula diphya de la Porte-de-France, 
671. = Observations sur les notes 
de MM. Coquand et Boutin sur les 
terrains des environs de Ganges, 
878. = Observations sur la note 
de M. Coquand : Aperçu géologi¬ 
que sur la vallée d’Ossau (Basses- 
Pyrénées), XXVII, 71, 1869. = Exa¬ 
men de quelques points de la 
Géologie de la France méridionale. 
I. Contact du terrain jurassique et 
du terrain crétacé dans les Cé- 
vennes.II. Brèched’Aizy. III. Coupe 
de la Nerthe, près Marseille. IV. 
Contact des terrains jurassique et 
crétacé à Chaudon. V- Escra- 
gnolles. VI. Le terrain jurassique 
supérieur du Var. VII. Origine et 
marche de cette discussion sur la 
géologie provençale. Conclusions, 
107. = Note sur les grès infra- 
liasiques de Scanie (Suède), 366, 
1870. = Compte-rendu des décou¬ 
vertes géologiques faites en Chine 
parM. de Richthofen. Observations 
de M. L. Lartet, 427. = Réponse 
àM. Chaper, 430. = Observations 
sur la note de M. Dieulafait : Ex¬ 
tension, en Provence, de la Grande 
Oolithe et de sa partie supérieure 
en particulier, XXVIII, 80, 1871.= 
Le Néocomien inférieur dans le 
Midi de la France (Drôme et Basses- 
Alpes). Observations de M. Parran, 



TABLE DES AUTEURS. 15 

137. = Observations relatives au 
Résumé présenté par M. H. Ma¬ 
gnan, de son travail sur la partie 
inférieure du terrain crétacé des 
Pyrénées, XXIX, 63, 1871. = Obser¬ 
vations au sujet d’une note deM. 
Pillet sur l’étage tithonique, 66. = 
Observations sur une note de 
M. Lory sur l’âge des calcaires de 
l’ÉchailIon, 81. = Observations sur 
une note de M. de Lapparent sur 
les assises inférieures du terrain 
éocène dans le bassin de Paris, 
88. = Sur les couches à phos¬ 
phates de chaux découvertes dans 
la Craie de la Sarthe par M. Guil— 
lier, 169,1872. = Extraits d’un mé¬ 
moire publié par M. Nordenskiôld 
sur son voyage d’exploration au 
Groenland en 1870.Observations de 
MM. Daubrée et de Lapparent, 170. 
= Observations sur une note de 
M. Peron sur l’étage tithonique en 
Algérie, 202. = Observations sur 
une note de M. de Lapparent sur 
le soulèvement du pays de Bray et 
l’ouverture de la vallée de la 
Seine, 241. = Observations sur 
une note de M. de Lapparent sur 
un poudingue manganésifère ob¬ 
servé dans le pays de Bray, 334. 
= Documents relatifs au terrain 
crétacé du Midi delà France (2e par¬ 
tie), 393. = Ondulations de la Craie 
dans le bassin de Paris (Pl. IV), 

Indes. Sur la formation des tufs et 
sur une caverne à ossements des 
environs de Rome, XXVI, II, 
1868. = Deuxième lettre sur la for¬ 
mation des tufs des environs de 
Rome. Observations de M. Dela- 
noüe, XXVII, 410, 1870. 

ïi'gcQg et Th. Hîorldahi. Notes sur 

Jacquot. Sur la non-existence du 
terrain houiller dans les Basses- 
Pyrénées, Observations de MM. Ëd. 
Lartet et Hébert, XXIII, 302, 1866. 
= Sur la composition et sur l’âge 

446 et 583. = Observations sur une 
note de M. Garnier sur les cou¬ 
ches nummulitiques de Branchai' et 
d’Allons, et sur une note de M. 
Tournouër sur les fossiles ter¬ 
tiaires des Basses-Alpes, 520. = 
Sujets d’étude aux environs de 
Digne, 601. = Observations sur le 
compte-rendu par M. Dieulafait de 
la course à Champorcin, 615. = 
Observations sur une note de M. Gar¬ 
nier sur les terrains tertiaires de 
l’Asse, du Verdon et du Var, et 
sur une note de M. de Mercey sur 
les terrains crétacés d’Allons et 
de Branchai, 706. 

Eicdde (Isidore). Notice sur la brè¬ 
che éruptive et sur les dykes du 
bassin du Puy-en-Velay, XXVI, 
1171, 1869. 

Ucimei'üea (de). Sur un sondage 
entrepris à Saint-Pétersbourg, XXI, 
301, 1864. 

laiorldaM (Th.) et Irgens. Notes 
sur quelques roches éruptives de 
la côte ouest de la Norvège, XXII, 
530, 1865. 

Eœrnes. Notice nécrologique sur 
M. —, par M. A. Boué, XXVI, 714, 
1869. 

Mautt (Sterry). Sur les pétroles de 
l’Amérique du Nord, XXIV, 570, 
1867. = Terrains anciens de l’Amé¬ 
rique du Nord, 665. = Sur la théo¬ 
rie de l’origine des montagnes, 687. 

quelques roches éruptives de la 
côte ouest de la Norvège, XXII, 530, 
1865. 

iticr (Jules). Du rôle qu’ont joué les 
eaux minérales dans les formations 
géologiques postérieures aux dé¬ 
pôts des derniers terrains tertiai¬ 
res, XXV, 277,- 1868. 

J 
des assises qui, dans la Péninsule 
ibérique, séparent la formation 
carbonifère des dépôts jurassiques. 
Observations de M. de Verneuil, 
XXIV, 132, 1866. = Observations 
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sur une note de M. Meugy sur le 
Lias. Réponse de M. Meugy, XXVI, 
513, 1869. = Considérations sur 
le sol arable et sa représentation 
graphique, en réponse à la note 
de M. Levallois sur la corrélation 
des cartes géologiques et des cartes 
agronomiques. XXIX, 569, 1872. 
Réponse de M. Levallois. 594. 

Jannettaz (Éd.). Note pour servir 
à l'étude des roches de la Nouvelle- 
Calédonie, XXIV, 451, 1867. = 
Observations minéralogiques sur 
quelques minéraux de l’Inde, et en 
particulier sur la nature de leur 
coloration, 682. = Sur les roches 
cristallisées de la Guyane fran¬ 
çaise et sur le gisement primitif de 
l’or de cette contrée, 684. = Sur 
une forme nouvelle d’un Clinochlore 
du Japon, XXV, 290, 1868. = Sur 
le quartz purpurin, imitant le rubis, 
des minerais cuprifères du Chili, 
838. = Note sur les minerais de 
fer pisolithique des environs de 
Paris, XXVIII, 197, 1871. = Note 
sur un amas de carbonate de chaux 
et de strontiane intercalé dans 
l’Argile plastique du parc d’Issy. 
Observations de MM. Tombeck, de 
Chancourtois, Levallois, Munier- 
Chalmas et de Lapparent, XXIX, 
41, 1871. = Sur l’origine des cou¬ 

Keyserfing (de). Sur l’envahisse¬ 
ment du golfe de Reval par les 
glaces flottantes. Observations de 
MM. de Verneuil et de Mortillet, 

Lambert (Edm.). Sur la découverte 
d’une brèche osseuse à Trosly- 
Loire (Aisne), XXII, 404, 1865. 

Lapparent (Alb. de). Note sur la 
géologie du pays de Bray (Pl. II), 
XXIV, 228, 1867. = Procès-verbal 
de la réunion extraordinaire de 
Paris, 777. = Observations sur 
une note de M. Pellat sur quelques 
assises du terrain jurassique supé¬ 
rieur du Bas-Boulonnais, XXV, 213. 

leurs et sur les modifications que 
leur font éprouver la chaleur, la 
lumière et l’état de l’atmosphère, 
dans les substances minérales. 
300, 1872. 

Jardin (Éd.). Sur le surtarbrandur 
d’Islande, XXIII, 456, 1866. 

Jauhert. Notes sur les environs de 
Solliès-Pont (Var),XXI,443,1864.= 
Note sur les formations jurassiques 
qui recouvrent le versant nord du 
mont Lozère, XXVI, 216, 1868. 

Jones (Rupert). Sur les Entomos- 
tracés fossiles, XXL 210, 1864. 

Jourdy (Em.). Étude de l’étage sé- 
quanien aux environs de Dôle 
(Jura), XXIII, 155, 1865. = Expli¬ 
cation de la Carte géologique du 
Jura dôlois (Pl. I), XXVHI.234,1871. 
= Sur une nouvelle classification 
des terrains jurassiques des Monts- 
Jura, 275. = Orographie du Jura 
dôlois (Pl. H), XXIX, 336, 1872. 

Jourdy et O. Terquem. Note sur 
le terrain bathonien de la Moselle 
et de la Meuse, XXVI, 947, 1869. 

Julien (A.). Sur la présence de 
cailloux striés d’origine glaciaire 
dans les Diluviums de la Seine. 
Observations de MM. Belgrand et 
Tardv, XXVII, 505, 1870. = Sur 
les traces d’anciens glaciers dans 
la vallée de la Seine, 559. 

XXVII, 223, 1869. = Sur des fos¬ 
siles recueillis par le professeur 
Schmidt en Sibérie, XXIX, 164. 
1872. 

1867. = Note sur l’extension du 
terrain crétacé inférieur dans le 
Nord du bassin parisien, 284, 
1868. = Rapport sur les pro¬ 
grès récents de la Géologie, 560. 
= Sur l’étage de la Gaize, 868. 
= Discours sur ies récents pro¬ 
grès de la Géologie, XXVI, 716, 
1869. = Observations sur la note 
de M. Ébray : Un fait pour servir 
à la théorie de la formation des 
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cristaux de porphyre. Réponse de 
M. Ëbray, XXIX, 21,1871. = Obser¬ 
vations sur les assises inférieures 
du terrain éocène dans le bassin 
de Paris. Observations de MM. Mel- 
levilleet Hébert, 82. = Sur le sou¬ 
lèvement du pays de Bray et l’ou¬ 
verture de la vallée de la Seine 
(PI. I). Observations deM. Hébert, 
231. 1872. = Sur un poudingue 
manganésifère observé dans le 
pays de Bray. Observations de 
M. Hébert, 333. 

s,i»’tet (Ëd.). Sur des restes fossiles 
d’Ovibos musqué, XXII, 335, 1885. 
= Sur des ossements de Mammi¬ 
fères fossiles recueillis par M. Del- 
fortrie dans les terrains tertiaires 
de la Gironde. Observations de M. P. 
Gervais, XXIII, 592, 1866. = Sur 
deux nouveaux Siréniens fossiles 
des terrains tertiaires du bassin de 
la Garonne (Pî. XIII), 673. = Sur 
les travaux scientifiques d’—, par 
M. P, Fischer, XXIX, 246, 1872. 

£,ariet (L.). Note sur la formation du 
bassin de la mer Morte ou lac As- 
phaltite, et sur les changements 
survenus dans le niveau de ce lac 
(PI. IV), XXII. 420, 1865. = Note 
sur la découverte de silex taillés, 
en Syrie, accompagnée de quelques 
remarques sur l’âge des terrains 
qui constituent la chaîne du Liban 
(PI. YI), 537. = Sur des grottes 
du bassin de l’Èbre (Espagne) où 
ont été trouvés des ossements de 
Mammifères fossiles et des ves¬ 
tiges de l’industrie humaine, 
XXIII. 718, 1866. = Recherches 
sur les variations de salure de 
l’eau de la mer Morte en divers 
points de sa surface et à différen¬ 
tes profondeurs, ainsi que sur 
l’origine probable des sels qui en¬ 
trent dans sa composition, 719. = 
Procès-verbal de la réunion ex¬ 
traordinaire de Bayonne (Basses- 
Pyrénées), 813. = Sur les gîtes 
bitumineux de la Judée et de la 
Cœlé-Svrie, et sur le mode d’arri¬ 
vée de l’asphalte au milieu des 
eaux de la mer Morte, XXIY, 12, 
1866. = Sur une exploration géo¬ 
logique de la Cochinehine par M. 

Joubert, 625, 1867. = Sur une for¬ 
mation particulière de grès rouges 
en Afrique et en Asie, à propos du 
caractère lithologique en stratigra¬ 
phie, XXY, 490, 1868. =' Compte¬ 
rendu de la course à Ronzon, 
Ceyssac, La Denize, Espaly et 
Saint-Marcel, XXVI, 1048, 1869. = 
Observations sur une note de M. 
Peron sur la place qu’occupent 
dans la série stratigraphique cer¬ 
tains Oursins très-répandus en 
Algérie, XXVII. 601, 1870. 

s.aiireni (Ch.). Coupe d’un sondage 
exécuté à l’hôpital militaire de Ro- 
chefort, XXI, 97,1863. = Sur deux 
sondages exécutés à Sigaloux-lès- 
Sauvebonne (Yar) pour rechercher 
la houille, et à Rognac (Bouches- 
du-Rhône) pour trouver les ligni- 
tes, 494, 1864. 

Ivaassedat. Fragments de mâchoi¬ 
res du Rhinocéros pleuroceros, 
avec entailles, trouvés dans le Mio¬ 
cène inférieur à Billy (Allier). Ob¬ 
servations de MM. Hébert, Éd. Lar- 
tet et Garrigou, XXY, 614,1868. 

ILecoq. Compte-rendu de la course 
à Montredon, Corsac, Brive et Pev- 
redeyre, XXVI, 1076, 1869. = Le 
lac du Bouchet, 1086. 

s.cr©i-t. Note pour servir à l’histoire 
des poudingues, XXIII. 639, 1866. 

ILehartly de lleaaSleu. Sur la dé¬ 
couverte d’ossements fossiles dans 
l’Ergeron de la Belgique. Observa¬ 
tions de MM. Belgrand et Delanoüe, 
XXY, 276, 1868. 

£S!r. Sur l’âge des roches fossili¬ 
fères du Nord du Finistère, dans 
les arrondissements de Morlaix, 
Brest et Chateaulin. XXYIII, 87. 
1871. 

L,e Hou. Sur les couches néoco¬ 
miennes et albiennes de Wissant, 
XXI, 14, 1863. = Note sur les Apty- 
chus. Observations de MM. Hébert, 
de Mortillet.Bayan et Chaper, XXVII. 
10, 1869. = Sur quelques espèces 
nouvelles du Dévonien de Belgique 
(PI. XI et XII), 492, 1870. 

ï.evallols. Les couches de jonction 
(Grenz-Schichten) du Trias et du Lias 
dans la Lorraine et dans la Soùabe. 
Leur continuité de l’Ardenne au 
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Morvan. Le grès dit infrà-liasique; 
le bone-bed ; l’arkose ; la zone à 
Avicula conforta (PI. YI), XXI, 
384, 1864. = Sur la découverte, 
due à MM. Alb. Faisan et Arnould 
Locard, de deux lits à ossements 
dans le Mont-d’Or lyonnais. Obser¬ 
vations de M. Edm. Pellat, XXIII, 
64, 1865. = Remarques sur les re¬ 
lations de parallélisme que pré¬ 
sentent, dans la Lorraine et dans 
la Souabe, les couches du terrain 
dit Marnes irisées ou Keuper (PI. 
XI). Observations de M. Jacquot, 
XXIV, 741, 1867. = Observations 
sur une note de M. Tombeck sur 
l’Infrà-lias de Chalindrey (Haute- 
Marne), XXV, 679, 1868. == Notice 
sur la vie et les travaux de Ch. 
Ed. Thirria, XXVI, 693, 1869. = 
Note sur le minerai de fer en 
grains ou minerai pisiforme 
(Bohnerz des Allemands). Obser¬ 
vations de MM. Jannettaz, Cotteau 
et Gruner, XXVIII, 183, 1871. = 
Sur la corrélation des cartes géo¬ 
logiques et des cartes agronomi¬ 
ques. Observations deM. J. Gar¬ 
nier, XXIX, 440, 1872. Observa¬ 
tions de M. Jacquot, 569. = Note 
additionnelle, en réponse aux ob¬ 
servations de M. Jacquot, 594. 

ï^eymerie (A.). Note sur l’étage 
garumnien, XXII, 360, 1865. = Sur 
un type nouveau pour le Midi de 
la France, parallèle à la Craie da- 
nienne, XXIII, 550, 1866. = 
Compte-rendu de la course de Bi- 
dart et Biarritz, 818. = Id. de la 
Rhune, 823. = Id. de Sare, 826. 
= Id. de Villefranque, 829. = 
Lettre à M. de Verneuil : 1° sur 
l’extension du type garumnien; 
2° sur la véritable place du plan de 
séparation entre les étages infé¬ 
rieur et moyen du terrain tertiaire. 
Observations de MM. de Verneuil 
et L. Lartet, XXIV, 308, 1867. = 
Sur l’origine et les progrès de la 
question relative au type garum¬ 
nien (Pl. VII). Observations de 
M. Matheron, XXV, 896, 1868. = 
Mémoire pour*servir à la connais¬ 
sance de la division inférieure du 
terrain crétacé pyrénéen (PI. II et 

III). Observations de MM. Hébert 
et Parran, XXVI, 277, 1868. = Ré¬ 
cit d’une exploration géologique 
de la vallée de la Sègre (PL V), 
604, 1869. = Explication d’une 
coupe transversale des Pyrénées 
françaises passant par Luchon et 
Montréjeau, comprenant le massif 
de la Maladetta, avec projection du 
versant gauche des vallées de la 
Pique et de la Garonne (PI. XIII), 
XXVII, 573. 1870. = Observations 
sur la note de M. Coquand : 
Aperçu géologique sur la vallée 
d’Ossau (Basses-Pyrénées). Re¬ 
marques de M. L. Lartet, 640. 
= Sur une réforme à opérer dans 
la classification du Lias par Aie. 
d’Orbignv, XXIX, 166, 1872. = Sur 
les dépôts clysmiens des vallées 
du Tarn et de la Garonne, 203. == 
Résumé d’une explication de la 
carte géologique du département 
de la Haute-Garonne, 281. 

l'Oeard (A.). Note sur la présence 
de deux bons-beds dans le Mont- 
d’Or lyonnais. Observations de M. 
Hébert, XXIII, 80, 1865. Observa¬ 
tions deM. Th. Ébrav. Réponse de 
M. Locard, 549, 1866. = Observa¬ 
tions sur une note de M. Chantre 
sur des cavernes à ossements et 
à silex taillés du Dauphiné, 536. 

E.os*y (Ch.). Essai d’une nouvelle ex¬ 
plication de l’anomalie stratigra- 
phique de Petit-Cœur en Taren- 
taise, XXII, 48, 1864. = Sur le gi¬ 
sement de la Terebratula diphya 
dans les calcaires de la Porte-de- 
France, aux environs de Grenoble 
et de Chambéry. Observations de 
M. Hébert, XXIII, 516, 1866. = Sur 
les couches à Poissons du Bugey 
et à Zamites Feneonis de Mores- 
tel (Isère), 612. = Compte-rendu 
de la course dans le pays de La- 
bourd, 832. = Id. dans les envi¬ 
rons d’Orthez, 834. = Sur la carte 
géologique du département de la 
Savoie, et sur quelques faits nou¬ 
veaux de la géologie de cette par¬ 
tie des Alpes, XXIV, 596, 1867. = 
Sur la structure des Alpes occi¬ 
dentales ; observations sur diver¬ 
ses notes, de M. Ébrav, XXV, 215. 
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1807. = Note sur les sinuosités 
des affleurements des failles dans 
les Alpes, 235. = Observations sur 
la note de M. Ëbray : Assimilation 
de la protogine des Alpes au por¬ 
phyre granitoïde du Beaujolais, 
XXVI, 927, 1869. = Compte-rendu 
de la course à Polignac et Cussac, 
1080. = Sur les conglomérats vol¬ 
caniques du Velay, 1082. = 
Compte-rendu des courses à la 
Roche-Rouge, à L’Herm et au Me- 
zenc, 1089. = Observations sur la 

Magnan (Henri). Sur un chaînon qui 
réunit les Corbières à la Montagne 
Noire (Cévennes). Découverte de 
la zone à Avicula contorta, XXIV, 
721, 1867. = Note sur une deuxiè¬ 
me coupe des Petites Pyrénées de 
l’Ariège. Sur l’Ophite (diorite), ro - 
che essentiellement passive, et 
Aperçu sur les érosions et les failles 
(PL VI), XXV, 709, 1868. = Sur les 
formations secondaires des bords 
sud-ouest du plateau central de 
la France entre les vallées de la 
Vère et du Lot. Observations de 
MM. Dieulafait, Hébert et Delanoiie, 
XXVII, 509, 1870. = Sur la partie 
inférieure du terrain de craie (néo¬ 
comien, aptien, albien) des Pyré¬ 
nées françaises et des Corbières. 
Observations de M. Hébert, XXIX, 
47, 1871. = Observations à propos 
d’une note de M. Leymerie intitu¬ 
lée : Sur un trait de la constitution 
des Pyrénées. 308, 1872. == Sur la 
base des formations secondaires 
(permien et trias) dans les Cor¬ 
bières et dans le chaînon qui réu¬ 
nit ce massif à la Montagne-Noire, 
315. 

siarcou (J.). Une reconnaissance 
géologique au Nébraska (Améri¬ 
que septentrionale). Observations 
de MM. d’Omalius d’Halloy et Sae- 
mann, XXI, 132, 1864. = Notice 
sur les gisements de lentilles trilo- 
bitifères taconiques de la Pointe- 
Lévis, au Canada (Pi. II), 236. = 
Le Niagara quinze ans après (PL II), 

1(.) 

note de M. Delanouë : De la forma¬ 
tion de certaines roches volcani¬ 
ques du Puy-en-Velay. 1104. = Sur 
l’àge des calcaires de l’Échaillon. 
Observations de M. Hébert, XXIX, 
80, 1871. = Observations sur le 
compte-rendu par M. Dieulafait de 
la course à Champorcin. 613, 1872. 

f.ory (Ch.) et l’abbé TaBlei. Carte 
géologique de la Maurienne et de 
la Tarentaise (Savoie) (PL X) 
XXIII, 480, 1866. 

XXII, 290 et 529, 1865. = Sur le 
Dyas, XXIII, 284, 1866. — Sur di¬ 
vers armes, outils et traces de 
l’Homme américain. Observations 
de M. Virlet, 374. = La Faune 
primordiale dans le pays de Galles 
et la Géologie californienne, 552. 
= Sur le voyage de M. Agassiz 
sur l’Amazone, XXIV, 49, 1866. = 
Sur les mines d’or de la Sierra 
Nevada, 50. = Le terrain crétacé 
des environs de Sioux-City, de la 
Mission des Omahas et de Teka- 
ma, sur les bords du Missouri 
(PL I), 56. = Observations sur une 
lettre de M. Agassiz sur la Géolo¬ 
gie de la vallée de l’Amazone, 110. 
= Le Dyas au Nébraska (PL IV). 
Observations de M. de Verneuil. 
280, 1867. = Sur un mémoire de 
MM. Geinitz et Liebe sur les 
schistes taconiques de Wurzbach 
(Reuss-Schleiz) ,301.= Observations 
sur une note de M. P. Fischer sur 
les roches fossilifères de l’Archipel 
Calédonien et sur une note de 
M. Haast sur la Géologie de la 
Nouvelle-Zélande, 460. = Présen¬ 
tation d’un travail de M. J. B. Jukes 
sur la non-existence du terrain 
dévonien dans le Nord du Devon- 
sbire. Observations de M. d’Ar- 
chiac, 594. = Sur une exploration 
géologique de la Chine méridionale 
par M. Albert S. Bickmore, 626.= 
Notice sur la grande carte géolo¬ 
gique des Iles-Britanniques. Obser¬ 
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Lapparent et Levallois, XXV, 123, 
1867. = Sur le voyage autour du 
monde de la Novara par M. Hoch- 
stetter, 595, 1868. = Sur l’âge 
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de la réunion extraordinaire du 
Puy-en-Velay, XXVI, 1041, 1869. 

Martin (Jules). Nouvel étage juras¬ 
sique à la base de cette formation, 
XXII, 369, 1865. = Mers jurassi¬ 
ques. Observations au sujet de 
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taine et avec les lambeaux ter¬ 
tiaires des environs de Nantes, 
197, 1867. Observations de MM. 
Gosselet et Tournouër. Réponses 
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de la Russie d’Europe. Observa¬ 
tions de M. de Verneuil, XXII. 
517, 1865. 

Modère. Sur les galets jurassiques 
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percée du Mont-Cenis, XXIX, 11, 
1871. 

Hoguès. Sur les roches amphibo- 
liques des Pyrénées connues sous 
le nom impropre d’Ophites, XXIII, 
595, 1866. 

TVortiSing. Sur de nombreux troncs 
de bois fossiles découverts au mi¬ 
lieu d’un tuf ou conglomérat tra- 

Omalius («Fi «S’flalloy. Sur quel¬ 
ques additions ou modifications 
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de Fontainebleau dans la vallée 
du Loing, 490, 1867. = Suite à 
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rons de Montfort-l’Amaury, 735. = 
Observations sur la communication 
de M. de Mercey sur la classifi¬ 
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aux environs de Paris, 841. = Sur 
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nebleau. Observations de MM. Mu- 
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Seine. Observations de MM. de 
Billy et Gaudry, 33. 
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vations de M. de Mortillet, XXII, 
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Observations de M. de Verneuil, 
XXIV, 122, 1866. 

S 

M. Pellat sur les assises supé¬ 
rieures du terrain jurassique de 
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de M. Hébert sur le terrain juras- 

4 
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sique du Boulonnais, XXIII, 246. 
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tiaire, 117. = Analyse d’un mé¬ 
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tice sur les Poissons de Froide- 
fontaine (PI. IX et X), XXVII, 397, 
1870. = Note sur le gisement à 
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bratula insignis dans le Boulon¬ 
nais. Observations de MAI. Edm. 
Pellat et Tombeck, XXIX, 215, 
1872. 

ganvage (Ém.) etE. T. ESamy. Sur 
les terrains quaternaires du Bou¬ 
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glacier miocène dans le bassin de 
Paris, 541. = Esquisse des pé¬ 
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Y Asie centrale. Observations de 
M. de Verneuil, XXVII, 218, 1869. 

Tcrquem. Sur la séparation du Lias 
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l’emploi du mot Dyas, XXII, 519, 
1865. = Sur le terrain diluvien 
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sie. Observations de MM. Schloen- 
bach et Salter, 847. = Sur la der¬ 
nière éruption du Vésuve, XXV, 
802, 1868. = Sur la dernière 
éruption du Vésuve, XXIX, 415, 
1872. 
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pagne). Observations de MM. L. 
Lartet, Hébert et Matheron, XXIV, 
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grès par transport moléculaire de 
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la matière du ciment, XXII, 130,1864. 
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Saint-Rémy (Bouches-du-Rhône), 
418. = Sur les salures différentes 
et les différents degrés de salure 
de certains lacs du Mexique, 464. 
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entre Hastingues et Lahonce 
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nature et l’épaisseur du — de 
la vallée de l’Adour, entre Has- 
tingues et Lahonce (Basses-Pyré¬ 
nées), par M. Eug. Wolmeringer, 
XXII, 176,1865. 

Terrain carbonifère. Coupe des 
mines de houille de M. Russel, 
entre Newcastle et Stony-Creek 
(Victoria), par M. Daintree, XXI, 33. 
1863. = Sur un caillou roulé conte¬ 
nant divers fossiles, trouvé dans le 
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tacé, Terrain jurassique. 

Topographie. Carte topographique 
de la province de Canterbury (Nou¬ 
velle-Zélande), par M. J. Haast, 
XXI, 31. 1863. = Coup d’œil géné¬ 
ral sur la — du Mexique et de l’A¬ 
mérique centrale, par M. Virlet 
d’Aoust, XXIII, 14, 1865. 

TonrSîc. L’âge des—dans la vallée 
de la Seine., par M. Belgrand (Pl. 
VII), XXVI, 879, 1869. = Observa¬ 
tions sur l’origine glaciaire des 
tourbières du Jura Neuchâtelois, 
par M. Ch. Martins. Obs. de M. 
de Billy, XXVIII. 131,1871. 

Trapp. Note sur une roche éruptive 
trappéenne de la période houillère, 
par M. Gruner (Pl. III). Obs. de 
MM. Hébert et Jacquot, XXIII, 96, 
1865. =V. Roche éruptive. 

Travertin. Sur les — de la vallée 
du Loing, par M. Tardy, XXVII, 
648, 1870. — Sur les rapports de 
l’aragonite et des —, par M. de 
Chancourtois, XXVIII, 363, 1871. = 
Sur des crustacés, des fleurs et 
des insectes découverts dans les 

— lacustres de Sézanne, par M. 
Munier-Chalmas. Obs. de MM. A. 
Milne-Edwards et Bayan, XXIX, 166, 
1872. 

Trias. V. Terrain triasique. 
Tridacnidée. Sur quelques objets 

océaniens dont la matière paraît 
empruntée à des coquilles de la fa¬ 
mille des —, par M. L. Vaillant, 
XXV, 681, 1868. 

Trigonia Me va. Sur la — de M. 
Dollfus, par M. Th. Ébray, XXI, 13, 
1863. 

Trilotolte. Notice sur les gisements 
des lentilles trilobitifères taconiques 
de la Pointe-Lévis, au Canada, par 
M. Marcou (Pl. II), XXI, 236, 1864. 

Tn!F. Sur les — quaternaires des A y-, 
galades et de la Viste, par M. de 
Saporta, XXI, 495, 1864. = Sur 
l’origine atmosphérique des — vol¬ 
caniques de la campagne romaine, 
par M. Rusconi. Obs. de M. de 
Mortillet, XXII, 68,1864. = Sur de 
nombreux troncs de bois fossiles 
découverts au milieu d’un — ou 
conglomérat trachytique dans le 
tunnel de Vaurs (Cantal), par M. 
Nordling. Obs. de MM. Belgrand et 
Gruner, XXIV, 500, 1867 = Sur le 
— de Castelnau (Hérault), par M. 
Belgrand, XXV, 931, 1868. = Sur 
la formation des — des environs de 
Rome, parM. Indes,XXVI, il, 1868. 
= Deuxième lettre sur la formation 
des — des environs de Rome, par 
M. Indes. Obs. de M. Delanoüe, 
XXVII, 410, 1870. 

Tuf volcanique. Sur l’origine at¬ 
mosphérique des — de la campagne 
romaine, par M. Rusconi. Obs. de 
M. de Mortillet, XXII, 68, 1864. = 
V. Tuf. 

Tunnel. Sur de nombreux troncs 
de bois fossiles découverts au mi¬ 
lieu d’un tuf ou conglomérat tra¬ 
chytique dans le — de Vaurs (Can¬ 
tal], par M. Nordling. Obs. de MM. 
Belgrand et Gruner, XXIV, 500, 
1867. = Géologie du — de Fréjus 
ou percée du MoDt-Cenis, par M. 
de Mortillet, XXIX, 11, 1871. 

TuiMmien. Etude de l’étage — du 
terrain crétacé supérieur, le long 
du versant nord de la chaîne des 
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Pyrénées, par M. Garrigou (Pl. IX), ] des Pyrénées, par M. Garrigou,827. 
XXIII, 419, 1866. = Sur l’étage— I = Y. Terrain crétacé. 

v 

Valanginicn. Note sur les assisse 
qui, dans les Bouches-du-Rhône, 
sont placées entre l’Oxfordien su¬ 
périeur et l’étage — (base du ter¬ 
rain crétacé), par M. Coquand, 
XXVI, 100,1868. = Présentation de 
la Monographie des couches de l'é¬ 
tage valangien des carrières d'Ar- 
zier par M. de Loriol, par M. Cot- 
teau, 274. == Y. Terrain crétacé. 

végétation. Sur la — du Sud-Est de 
la France à l’époque tertiaire, par 
M. G. de Saporta, XXIV, 117, 1866. 
= Présentation de la troisième par¬ 
tie des Études sur la — du S.-E. de 
la France à l'époque tertiaire, par 
M. G. de Saporta, XXVI, 751, 1869. 
= V. Flore, Plante, Végétaux fos¬ 
siles. 

Végétaux fossiles. Communication 
à propos des empreintes végétales 
trouvées dans la Craie moyenne, 
au bord de l’étang de Berre, dans 
la course des Martigues, par M. G. 
de Saporta, XXI, 499, 1861. = Sur 
une note présentée à la Société bo¬ 
tanique, parM. G. de Saporta, XXIII, 
587, 1866. = Description des cônes 
de pins trouvés dans les couches 
fluvio-lacustres de l’étage néoco- 
mien du bassin parisien, précédée 
de diverses appréciations d’après 
leur état et d’observations sur l’o¬ 
rigine des eaux de la lagune dans 
laquelle ces cônes ont été fossilisés, 
par M. J. Cornuel (Pl. XII),658. = 
Sur de nombreux troncs de bois fos¬ 
siles découverts au milieu d’un tuf 
grossier ou conglomérat trachyti- 
que dans le tunnel de Vaurs (Can¬ 
tal), par M. Nordling. Obs. de MM. 
Belgrand et Gruner, XXIV, 500, 
1867. = Analyse d’un mémoire in¬ 
titulé : Sur la température des temps 
géologiques, d’après les indices 
tirés de l’observation des plantes 
fossiles, par M. G. de Saporta, 

501. = Note sur les calcaires con- 
crétionnés à empreintes végétales 
de Saint-Gély (Hérault), par M. de 
Saporta, XXV, 892, 1868. = Sur 
l’existence de plusieurs espèces 
actuelles observées dans la flore 
pliocène de Meximieux (Ain), par 
M. de Saporta, XXVI, 752, 1869. = 
Découverte de traces microscopi¬ 
ques de végétaux dans des roches 
considérées comme éruptives, par 
M. Virlet d'Aoust. Obs. de M. De- 
lesse, 1030. = Sur les — des cal¬ 
caires de Ronzon, par M. Marion, 
1059. = V. Flore, Plante. 

vertébré. Sur plusieurs dents de — 
recueillies à La Ferté-Aleps, par 
M. Tournouër, XXIX, 479, 1872. = 
V. Animaux fossiles. 

Vie souterraine. Présentation de 
son ouvrage intitulé : La —, ou 
les mines et les mineurs, par M. 
Simonin, XXIV, 170, 1867. 

virguiien. Découverte de la faune 
— en Provence, par M. Coquand. 
Obs. de M. Hébert, XXVII, 499, 
1870. = V. Terrain jurassique. 

Voleara. Sur l’origine atmosphérique 
des tufs volcaniques de la campa¬ 
gne romaine, par M. Rusconi, XXII, 
68, 1864. = Compte-rendu de la 
course faite au — d’Agde, par M. 
Cazalis de Fondouce (Pl. IX), XXV, 
941,1868.=Le Volcanisme romain. 
Remarques sur les Observations 
géologiques faites en Italie par M. 
Gosselet, par M. Ponzi, XXVI, 903, 
1869. = Sur les conglomérats vol¬ 
caniques du Velay, par M. Lory, 
1082. = De la formation de certai¬ 
nes roches volcaniques du Puy-en- 
Velay, parM. Delanoüe. Obs. de 
MM. Aymard, Gruner, de Rose¬ 
mont, Tournaire, Lory et Vinay, 
1098. = Sur la succession des dé¬ 
pôts volcaniques dans le Cantal et 
le Velay, par M. Tardy. Obs. de 
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MM. Gruner, Hébert et Julien, 
XXVII, 621, 1870. = Du rôle des 
corps gazeux dans les phénomènes 
volcaniques, par M. Delanoüe, 635. 

Voyage. Quelques résultats de mes 
— en Géorgie, en Turquie et en 
Perse, en 1862, par M. Abich, XXI, 
213, 1864. = Sur le — de‘M. Agas- 
siz sur l’Amazone, par M. J. Mar- 
cou, XXIV, 49, 1866. = Sur une 
exploration géologique de la Co- 
chinchine par M. Joubert, par M. 

æamcléesÈ. La formation — ou Re¬ 
cherches sur une nouvelle forma¬ 

L. Lartet, 625, 1867. = Sur une 
exploration géologique de la Chine 
méridionale par M. A. S. Bickmore, 
par M. Marcou, 626. = Sur le — 
autour du monde de la Novara par 
M. Hochstetter, par M. Marcou, 
XXV, 595, 1868. = Extraits d’un 
mémoire publié par M. Nordens- 
kiôld sur son — d’exploration au 
Groenland en 1870, parM. Hébert. 
Obs. de MM. Daubrée et de Lap- 
parent, XXIX, 170,1872. 

tion tertiaire, par M. Seguenza, 
XXV, 465, 1868. 
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Abbeville (Somme). Sur les terrains 
contenant des silex travaillés près 
d’Amiens et d’ —, par M. Buteux. 
Obs. de MM. de Mercey et Hébert, 
XXI, 35, 1863. 

Aeliaïe. Sur les bassins lacustres 
de F—, par M. Gorceix, XXVIII, 
269, 1871. 

Adour. Note sur la nature et l’é¬ 
paisseur du terrain d’alluvion de 
la vallée de Y — entre Hastingues 
et Lahonce (Basses-Pyrénées), par 
M. Eugène Wolmeringer, XXII, 176, 
1865. = Sur l’âge des gîtes fsali— 
fères du bassin de 1’—, par M. 
Meugy, XXIII, 850, 1866. 

Afrique. Observations sur la con¬ 
stitution géologique de quelques 
terrains aux environs de Suez, par 
M. L. Vaillant (PL II), XXII, 277, 
1865. = Sur l’étendue de la mer 
qui couvrait le Sahara à l’époque 
quaternaire, par M. P.Marès. Obs. 
de M. Hébert, 463. — Sur une for¬ 
mation particulière de grès rouges 
en —, à propos du caractère litho¬ 
logique en stratigraphie, par M. 
L. Lartet, XXV, 490, 1868. = V. 
Algérie. 

Ag«3e (Hérault). Course au volcan 
d’—, par M. Cazalis de Fondouce 
(PI. IX), XXV. 941, 1868. 

Ageiaais. Sur l’âge géologique des 
« molasses de 1’— » à propos de 
la découverte de nouveaux débris 
d'Elotherium magnum et de divers 

autres mammifères dans les ter¬ 
rains tertiaires d’eau douce du 
département de Lot-et-Garonne, 
par M. Tournouër. XXVI, 983, 
1869. 

Ahtm (Creuse). Note sur la Flore du 
bassin houiller d’—, par M. Gru- 
ner. Obs. de MM. Marcou, Dela- 
noüe, Parran et Delesse, XXV, 
391, 1868. 

Aîra (département de F). Age des 
débris d’Elephas primigenius 
trouvés près de Tenay (—), par 
M. deMortillet. Obs. de M. Benoît, 
XXII, 305, 1865. = Sur l’existence 
de plusieurs espèces actuelles 
observées dans la flore pliocène 
de Meximieux (—), par M. de Sa- 
porta, XXVI, 752, 1869. = Obser¬ 
vations sur la faune des coquilles 
fossiles des tufs de Meximieux (—), 
par M. Tournouër, 774. = Sur 
deux gisements de l’étage port- 
landien dans le —, par M. Ed. Pel- 
lat. XXVII, 682, 1870. = V. Bugey. 

ASsrae (dép. de F). Note sur les silex 
taillés trouvés à Quincy-sous-le- 
Mont, canton de Braîne (—), par 
M. de Saint-Marceaux, XXI, 186, 
1864. = Notice sur la découverte 
d’une brèche osseuse aux environs 
deSoissons, par M. Watelet. Obs. 
de M. de Verneuil, 289 et 292. = 
Note sur quelques silex trouvés en 
janvier 1864 dans le —, par M. de 
Saint-Marceaux, 291. = Sur les 
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Lophiodons trouvés à Jouy (—), par 
M. Watelet, 298. = Sur le Lophiodon 
trouvé à Jouy (—), par M. Hébert, 
300. = Sur le dépôt d’ossements 
fossiles de Cœuvres (—), par M. 
Calland. Obs. de MM. Hébert et Éd. 
Lartet, XXII, 30, 1864. = Sur les 
gisements ossifères de Cœuvres et 
de Jouy (—), par M. Melleville, 180, 
1865. = Sur la découverte d’une 
brèche osseuse à Trosly-Loire (•—), 
par M. E. Lambert, 404. = Sur des 
silex taillés et la faune paléontolo- 
gique de Cœuvres (—), par M. Wa- 
telet, XXIII, 379, 1866. 

Afix (Bouches-du-Rhône). Course à—. 
par M. Matheron (PI. VII), XXI, 519, 

1864. = Sur une plante fossile des 
gypses d’— voisine des Bromélia¬ 
cées, parM. G. de Saporta, XXIV, 
618,1867. = Sur l’âge des calcaires 
lacustres à Strophostoma lapicida 
des environs d’—, par M. Ph. 
Matheron, XXV, 762, 1868. 

Alx-Ies^ains (Savoie). Analyse 
d’une poterie lacustre du lac du 
Bourget (—), par M. Salvetat, XXI, 
301, 1864. 

Aiæy (Savoie). Sur le travail de M. 
Pictet : Étude provisoire des fos¬ 
siles... dJ—, par M. Chaper. Obs. 
de MM. Hébert et Marcou, XXV, 
811, 1868. = Observations sur le 
mémoire de M. Pictet intitulé : 
Étude provisoire des fossiles... 
dJ—, par M. Hébert, 824. = Exa¬ 
men de quelques points de la Géo¬ 
logie de la France méridionale. IL 
Brèche d’~ , par M. Hébert, XXVII, 
107. 1869. 

Albanie. Fossiles de la formation 
tertiaire duLeithagebirge, recueil¬ 
lis dans les collines maritimes en¬ 
tre Skoutari et Durazzo, par M. 
Hahn (Extr. d’une lettre de M. Boué), 
XXI, 109, 1863. = Description géo¬ 
logique des gisements bituminifè- 
res et pétrolifères de Sélénitza, 
dans F—, par M. H. Coquand, 
XXV, 20, 1867. 

Alger. V. Algérie. 
Algérie. Étude des puits artésiens 

dans le bassin du Hodna et dans 
le Sahara des provinces d’Alger 
et de Constantine, par M. L. Ville, 

XXII, 106, 1864. = Notice sur la 
géologie des environs d’Aumale 
(—), par M. Peron, XXIII, 686, 
1866. = Sur quelques points de 
la Géologie de 1’—, par M. H. 
Coquand, XXIV, 380, 1867. = Sur 
la constitution géologique des mon¬ 
tagnes de la Grande Kabylie. 
Sur les roches du massif d’Alger 
et d’autres points du littoral afri¬ 
cain, par M. Peron, 627. = Sur 
l’existence du terrain secondaire 
dans le Djurjura, Grande-Kabvlie, 
parM. P. Marès, XXV, 135, 1867. 
— Études géologiques faites dans 
la Kabylie, parM. L. Ville (PI. III), 
251, 1868. = Sur la Géologie de la 
subdivision de Constantine, par M. 
L. Hardouin (PI. V), 328. = Sur 
l’âge des gisements de sel gemme 
(Djebel-Mèlah), sur l’origine des 
ruisseaux salés (Oued Mèlah) et 
des lacs salés (Chotts et Sebkha) 
de P—, par M. H. Coquand, 431. 
= Notice minéralogique sur les 
environs de Dellys, par M. L. Ville, 
641. = Sur les terrains jurassi¬ 
ques supérieurs en —, par M. 
Alph. Peron, XXVI, 517, 1869. = 
Note sur les Échinides du terrain 
jurassique supérieur de F—, par 
M. G. Cotteau, 529. — Note sur la 
place qu’occupent dans la série 
stratigraphique v certains oursins 
très-répandus en —, par M. Pe¬ 
ron. Obs. de M. L. Lartet, XXVII, 
599, 1870. = Découverte d’un gi¬ 
sement tithonique dans les monta¬ 
gnes de Sétif, par M. Peron, 640. 
= Sur l’étage tithonique en —, 
par M. Peron. Obs. de MM. Bayan, 
de Verneuil et Hébert, XXIX, 180, 
1872. 

Allemagne. Sur des ossements hu¬ 
mains trouvés dans les environs 
de Lahr (grand-duché de Bade), 
parM. Boué (PI. I;, XXIII, 70, 1865. 
= Note sur l’Oligocène d’—, par 
M. Ed. Hébert, 126. = Sur l’âge 
des grès du Platenberg près de 
Blankenburg, dans le Hartz, pur 
M. Hébert, XXIV, 32, 1866. = Sur 
un mémoire de MM. Geinitz et Liebe 
sur les schistes taconiques de 
Wurzbach (Reuss-Schleiz), par M. 
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Marcou, 304, 1867. = La source 
de Schussen et ses plus anciens 
habitants, par M. Boue, 305. = 
Présentation de la Carte géologique 
d’ensemble de la Prusse rhénane 
et de la Westphalie occidentale par 
M. de Dechen, par M. Daubrée, 
420. 

Allier (dép. de 1’). Sur les roches 
éruptives du bassin houiller dé 
Commentry (—), par M. Ch. Mar- 
tins. Obs. de M. Gruner, XXIII, 
590, 1866. = Fragments de mâ¬ 
choires du Rhinocéros pleuroceros, 
avec entailles, trouvés dans le 
Miocène inférieur à Billv {—), par 
M. Laussedat. Obs. de MM. Hébert, 
Éd. Lartet et Garrigou, XXV, 614, 
1868. 

Allons (Basses-Alpes). Sur les cou¬ 
ches nummulitiques d’—, par M. 
À. Garnier. Obs. de MM. Tour- 
nouër, Bayan et Hébert, XXIX, 484, 
1872. = Sur les terrains crétacés 
d’—. par M. de Mercey. Obs. de 
MM. Vélain et Hébert, 704. 

Alpes. Sur une des causes de la 
structure en éventail qui se ma¬ 
nifeste dans les escarpements des 
—, par M. Th. Ébrav, XXI, 89, 
1863. = Foraminifères découverts 
dans le calcaire des — dit du 
Dachstein, qui est environ sur 
l’horizon du Lias, par M. Peters 
.(Extrait d’une lettre de M. Boué), 
111. = Sur l’Infrà-lias et l’étage 
-rhétien des — vaudoises, par M. 
E. Renevier, 333, 1864. = Précis 
d’une histoire du terrain houiller 
des —, par M. Alph. Favre, XXII, 
59, 1864. == Géologie du massif de 
l’Oldenhorn et du col du Pillon, 
par M. Renevier. Obs. de M. Be¬ 
noît, 314, 1865. = Sur la dispo¬ 
sition des massifs cristallins des 
— ou zones d’affleurement, par 
M. E. Desor (PI. III), 354. — Note 
sur le terrain nummulitique des 
—, par M. Ed. Hébert. Obs. de 
MM. d’Archiacet de Mortillet, XXIII, 
126, 1865. = Renseignements sur 
la structure des — dauphinoises, 
par M. Th. Ébray, 172. = Sur la 
continuation de la faille occiden¬ 
tale des — dauphinoises, par M. 
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Ébray, XXIV, 401, 1867. = Sur la 
structure des — occidentales ; ob¬ 
servations sur diverses notes de 
M. Ébray, par M. Ch. Lory, XXV, 
215, 1867. = Note sur les sinuosi¬ 
tés' des affleurements des failles 
dans les —, par M. Lory, 235. = 
Sur les trois faunes méso-crétacées 
de Cheville (— Valaisannes), par 
M. Renevier. Obs. de M. de Lap- 
parent, 313, 1868. = Réponse aux 
observations de M. Lory, par M. 
Ébray, 488. = Recherches sur l’in¬ 
clinaison des couches jurassiques 
à l’ouest des— dauphinoises, par 
M. Th. Ébray, XXVI, 393, 1869. 
= Assimilation de la Protogine des 
— au Porphyre granitoïde du 
Beaujolais, par M. Ébray. Obs. 
de MM. Delesse, Lory et Jannettaz, 
927. = Étude sur les couches com¬ 
prises entre la formation jurassi¬ 
que moyénne et la formation cré¬ 
tacée dans les —, de Grenoble à 
la Méditerranée, par M. L. Dieu- 
lafait, XXVII, 649, 1870. = Géologie 
du tunnel de Fréjus ou percée du 
Mont-Cenis, par M. de Mortillet, 
XXIX, 11, 1871. = V. Savoie. 

Alpes (dép. des IBasses-). Examen 
de quelques points de la Géologie de 
la France méridionale. IV. Contact 
des terrains jurassique et crétacé 
à Chaudon, par M. Hébert, XXVII, 
107, 1869. = Note sur les dolomies 
de Rougon (—), par M. Dieulafait, 
665, 1870. = Le Néocomien infé¬ 
rieur dans le Midi de la France 
(Drôme et—), par M. Hébert. Obs. 
de M. Parran, XXVIII, 137, 1871. 
= Sur les couches nummulitiques 
de Branchai' et d’Allons (—), par 
M. A. Garnier, XXIX, 484, 1872. 
= Sur les fossiles tertiaires des 
— recueillis par M. A. Garnier, 
par M. Tournouër (PI. V, VI et 
VII). Obs. de MM. Bavan et Hé¬ 
bert, 492 et 521. = V. Digne. 

Alpes (dép. des Maaites-). Sur une 
coupe des calcaires du Briançon- 
nais, par M. de Vignet (PI. IV) 
XXIII, 178, 1865. 

Alpes » Maritime® (dép. des). 
Examen de quelques points de 
la Géologie de la .France méridio- 

12 
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nale. V. Escragnolles, par M. Hé¬ 
bert, XXVII, 107, 1869. = Sur le 
Klippenkalk du —, par M. Co- 
quand, XXVIII, 208,1871. = Sur la 
découverte d’un squelette humain 
dans la caverne n° 4 de Baoussé- 
Roussé, près Menton, par M. Ri¬ 
vière, XXIX, 243, 1872. 

Alpines. Sur les Bauxites de la 
chaîne des — (Bouches-du-Rhône), 
et leur âge géologique, parM. Co- 
quand, XXVIII, 98, 1871. 

Amaæom© (fleuve). Sur le voyage 
de M. Agassiz sur F—, par M. J. 
Marcou, XXIV, 49, 1866. = Sur 
la Géologie de la vallée de 1’—, 
par M. Agassiz. Ods. de M. J. 
Marcou, 109. = Sur la Géologie 
de T—, par MM. Agassiz et Cou- 
tinho. Obs. de MM. Garrigou, Bel- 
grand, Marcou et Hausse, XXV, 
685, 1868. Obs. de M. Tardy, 
797. 

Amérique. Une reconnaissance géo¬ 
logique au Nebraska (— septen¬ 
trionale), par M. Marcou. Obs. de 
MM. d’Omalius d'Halloy et Sæmann, 
XXI, 132, 1864. = Notice sur les 
gisements de lentilles trilobitifères 
taconiques de la Pointe-Lévis, au 
Canada, par M. Marcou (Pl. II), 
236. = Le Niagara quinze ans 
après, par M. Marcou (Pl. II), 
XXII, 290 et 529, 1865. = Coup 
d’œil général sur la topographie 
et la géologie du Mexique et de 
F— centrale, par M. Virlet d’Aoust, 
XXIII, 14. 1865. = Sur divers 
armes, outils et traces de l’Homme 
américain, par M. Marcou. Obs. 
de M. Virlet d’Aoust, 374, 1866. = 
Sur les mines d’or de la Sierra 
Nevada, par M. Marcou, XXIV, 50, 
1866. = Sur les pétroles de 1’— 
du Nord, parM. T. Sterry Hunt, 
570, 1867. = Sur le Northern 
drift d’—, par M. Whitney, 624. 
= Terrains anciens de 1’— du 
Nord, par M. T. S. Hunt. Obs. de 
M. Marcou, 664. = Sur les roches 
cristallisées de la Guyane française 
et sur le gisement primitif de l’or 
de cette contrée, par M. Jannettaz, 
684. — Sur une nouvelle collec¬ 
tion. d’ossements fossiles de Mam¬ 

mifères recueillis par M. Fr. Sé¬ 
guin dans la Confédération Argen¬ 
tine, par M. P. Gervais, 811.= 
Sur le quartz purpurin imitant le 
rubis, des minerais cuprifères du 
Chili, par M. Jannettaz, XXV, 838, 
1868. = V. Amazone, États-Unis, 
Groenland, Mexique. 

Amiens (Somme). Sur les terrains 
contenant des silex travaillés près 
d’— et d’Abbeville, par M. Bu- 
teux. Obs. de MM. de Mercey et 
Hébert, XXI, 35, 1863. 

Amoureux (Var). Coupe prise aux 
—, près Toulon, par M. Alph. 
Favre, XXI, 468, 1864. 

Andalousie. Fragments d’Ortho- 
cères trouvés dans le Lias de F—, 
par M. de Verneuil. Obs. de MM. 
Schlœnbach et Salter, XXIV, 847, 
1867. = Aperçu géologique du 
bassin de Belmez (—), par M. Par- 
ran. Obs. de M. de Roys, XXVIII. 
15, 1870. 

Angleterre. Sur l’insuffisance de 
YOstrea aquila pour prouver que 
la couche à O. aquila du bassin 
de la Seine serait contemporaine 
des Perna beds de l’île de Wight, 
par M. Çornuel, XXI, 351, 1864. = 
Présentation d’un travail de M. 
J. B. Jukes sur la non-existence 
du terrain dévonien dans le Nord 
du Devonshire, par M. Marcou. 
Obs. de M. d’Archiac, XXIV, 594, 
1867.= Notice sur la grande carte 
géologique des Iles-Britanniques, 
par M. Marcou. Obs. de MM. d’Ar¬ 
chiac, de Lapparent et Levallois, 
XXV, 123, 1867. = Lithologie des¬ 
mers britanniques, par M. Delesse. 
Obs. de M. Martins, 604, 1868. 

Angoulême (Charente). Découverte 
d’un atelier de silex taillés près 
d’—, par M. de Rochebrune, XXII, 
68, 1864. 

Apennin. Sur les subdivisions que 
l’on pourrait établir dans les ter¬ 
rains tertiaires de F— septen¬ 
trional, par M. L. Pareto, XXII, 
210, 1865. = Sur les — de la 
Porretta, par M. J. J. Bianconi, 
XXIV, 482, 1867. 

Aquitaine. Sur les dépôts ter¬ 
tiaires du Médoc et. des environs 
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de Blaye et sur leurs rapports^ 
avec les couches 11 ùvio-lacustres 
du Nord-Est de Y—, par M. Mathe- 
ron, XXIV, 197,1867. = Observa¬ 
tions sur les terrains tertiaires de 
T—, par M. J. Gosselet. Obs. de 
M. Tournouër. Réponses de M. 
Matheron, 827. 

Aragon. Sur les terrains crétacés 
de 1’—, par M. Coquand, XXI, 478, 
1864. = Description géologique de 
la formation crétacée de la pro¬ 
vince de Teruel (ancien royaume 
d’—j, par M. Coquand (PI. I), XXVI, 
144, 1868. 

Aa'cSèchc (dép. de P). Raccordement 
du système oolithique inférieur de 
T— avec celui du Midi de la 
France, par M. Th. Ébray, XXI, 
203, 1864. = Stratigraphie des 
terrains jurassiques du —, par 
M. Ébray. Obs. de M. Hébert. 
Réponse de M. Ébray, 363. = 
Allures des couches sédimentaires 
aux abords des émissions basalti¬ 
ques du Coyron (—), par M. Ébray. 
XXV, 185, 1867. = Zone à Avicula 
contorta et Infrà-Lias dans le Midi 
de la France, à l’ouest du Rhône 
.(—...), par M. Dieulafait (PI. IV). 
Obs. de MM. Parran et Hébert, 
XXVI, 398, 1869. Réponse de M. 
Dieulafait, 452. 

Ardenne. Les couches de jonction 
(Grenz-Schichten) du Trias et du 
Lias dans la Lorraine et dans la 
Souabe. Leur continuité de Y— au 
Morvan, par M. Levallois (PI. VI), 
XXI, 384, 1864. 

Ardennes (dép. des). Coupe géo¬ 
logique de la vallée de la. Meuse, 
de Mézières à Givet, parM. Gosse¬ 
let (PI. IV); XXI, 304, 1864. = Sur 
des ossements fossiles découverts 
près de Vouziers, par M. Meugy, 
XXIX, 82, 1871. 

Argciès (Hautes-Pyrénées). Essai 
sur l’ancien glacier de la vallée 
d’—, par MM. Ch. Martins et Ëd. 
Collomb (Pi. Il), XXV, 141, 1867. 

Argcnieiiil (Seine-et-Oise). Note sur 
des couches à coquilles marines 
situées entre la 3e et la 4e masse 
du gypse à—. par MM. A. Bioche 
et G. Fabre (PI. VII), XXIII, 321, 

1866. = Sur les fossiles recueillis 
par MM. Bioche et Fabre à — dans 
des couches situées entre la 3fi et 
la 4° masse du Gypse, par M. Des- 
haves (PL VII). Obs. de MM. Hébert, 
Goubert et Guyerdet, 327. 

Argentine (Confédération). Sur 
une nouvelle collection d'ossements 
fossiles de Mammifères recueillie 
par M. Fr. Seguin dans la —, par 
M. Gervais, XXIV, 811, 1867. 

Arfiège. Aperçu géologique sur le 
bassin de 1’—, par M. Fr. Garrigou 
(PI. V), XXII, 476, 1865. 

Aa*lège (dép. de P). Sur l'altitude 
qu’atteignent les dépôts miocènes 
sous-pvrénéens dans le —, par 
M. Pouech. Obs. deM. d’Archiac, 
XXI, 197, 1861. = Note concernant 
une assise calcaire présumée la¬ 
custre, observée dans 1’— à la 
partie inférieure de l’éocène pyré¬ 
néen, par M. Pouech, XXII, 16, 
1864. = Note sur la découverte 
faite par M. Pouech du 4e étage 
du Lias dans 1’—, par M. d’Ar¬ 
chiac, 162, 1865.= Géologie de la 
station thermale d’Ax (—), par M. 
Garrigou (PI. III), XXIV, 245, 1867. 
= Étude stratigraphique de la ca¬ 
verne du Mas-d’Azil et des caver¬ 
nes de divers âges dans la vallée 
de Tarascon (—), par M. Garrigou 
(PL VI),492. = Traces de diverses 
époques glaciaires dans la vallée 
de Tarascon (—), parM. Garrigou, 
577.= Étude du terrain stratifié dit 
laurentien ou antêsilurien, dans 
1’—, par M. Garrigou (PL I), XXV, 
97, 1867. = Réponse à quelques 
objections de MM. Marcou et Hé¬ 
bert au sujet du terrain dit lauren¬ 
tien dans I’—, par M. Garrigou, 
136. = Note sur une deuxième 
coupe des Petites Pyrénées de 1'—, 
par M. Magnan, 709, 1868. = Ro¬ 
ches ophitiques du —.. par M. 
Mussy, XXVI, 28 , 1868. = Sur 
l’existence de gisements de Bauxite 
dans le —, par M. Daubrée, 915, 
1869. = Possibilité de l’existence 
du terrain houiller dans le —. Mo¬ 
nographie des schistes anciens 
supérieurs tenant dans 1’— la place 
de l’étage houiller, par M. Mussy, 
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XXVII, 14, 1869. = Note concer¬ 
nant les poudingues tertiaires, 
dits de Palassou, dans le —, par 
M. Pouech. Obs. de MM. de Ver- 
neuil et Virletd’Aoust, 267. 

Artois. Sur la distinction entre le 
Lœss des environs de Paris et 
celui de 1’— et de la Picardie, 
parM. Hébert, XXI, 12, 1863.= 
Assimilation du Lœss de 1’— et de 
la Picardie au limon hesbaven de 
la Belgique, par M. Delanoüe, 13. 

Arzfies’ (Suisse). Présentation de la 
Monographie des couches de l'étage 
valangien des carrières d’— par 
M. de Loriol. par M. Cotteau, 
XXVI, 274, 1868. 

Asie. Sur un terrain jurassique à 
Poissons et à Insectes d'eau douce 
de la Sibérie orientale, par M. Éd. 
d’Eichwald, XXI, 19, 1863. = Quel¬ 
ques résultats de mes Voyages en 
Géorgie, en Turquie et en Perse, 
en 1862, par M. Abich, 213, 1864. 
= Note sur la formation du bassin 
de la mer Morte- ou lac Asphaltite, 
et sur les changements survenus' 
dans le niveau de ce lac, par M. 
L. Lartet (PI. IV), XXII, 420, 1865. 
= Note sur la découverte de silex 
taillés, en Syrie, accompagnée de 
quelques remarques sur l’âge des 
terrains qui constituent la chaîne 
du Liban, par M. L. Lartet (PL VI), 
637. = Recherches sur les varia¬ 
tions de salure de l’eau de la mer- 
Morte en divers points de sa sur¬ 
face et à différentes profondeurs, 
ainsi que sur l’origine probable 
des sels qui entrent dans sa com¬ 
position, par M. L. Lartet, XXIII, 
719, 1866. = Sur les gîtes bitumi¬ 
neux de la Judée et de la Cœlé- 
Syrie, et sur le mode d’arrivée de 
l’asphalte au milieu des eaux de la 
mer Morte, par M. L. Lartet. XXIV, 
12, 1866. = Sur une exploration 
géologique de la Cochinchine par 
M. Joubert, parM. L. Lartet, 625, 
1867. = Sur une exploration géo¬ 
logique de la Chine méridionale 
par M. A. S. Bickmore, par M. Mar- 
cou, 626. = Observations minéra¬ 
logiques sur quelques minéraux de 
l’Inde,.et en particulier sur la na¬ 

ture de leur coloration, par M. Jan- 
nettaz, 682. = Sur une forme nou¬ 
velle d’un Clinochlore du Japon, 
par M. Jannettaz, XXV, 290, 1868. 
=■ Sur une formation particulière 
de grès rouges en —, à propos du 
caractère lithologique en stratigra¬ 
phie, parM. L. Lartet, 490. = No¬ 
tice sur les Échinides fossiles re¬ 
cueillis par M. L. Lartet en Syrie 
et en Idumée pendant son voyage 
avec le Duc de Luynes, par M. Cot¬ 
teau, XXVI, 533, 1869. = Carte géo¬ 
logique de 1’— Mineure, par M. 
de Tchihatcheff. Obs. de M. Dau- 
brêe, 737. = Note sur la Paléon¬ 
tologie de lJ— Mineure et sur une 
introduction à la nouvelle édition 
de 1’— centrale, par M. de Tchihat¬ 
cheff. Obs. de M. de Verneuil, 
XXVII, 218, 1869. = Compte-rendu 
des découvertes faites.en Chine par 
M de Richthofen, parM. Hébert. 
Obs. de M. L. Lartet, 427, 1870. 
= Sur des fossiles recueillis par 
le professeur Schmidt en Sibérie, 
par M. de Keyserling, XXIX, 164, 
1872. = Sur des ossements d’ani¬ 
maux quaternaires que M. l’abbé 
David a recueillis en Chine, par M. 
A. Gaudry, 177. 

AsjsiialMie (lac). Note sur la for¬ 
mation du bassin de la mer Morte 
ou —, et sur les changements sur¬ 
venus dans le niveau de ce lac, 

. par M. L. Lartet (PL IV), XXII, 
420, 1865. = V. Morte (mer). 

Asse. Terrains tertiaires de 1’ —, 
par M. A. Garnier. XXIX, 692, 1872. 
Obs. de M. Hébert, 706. 

Atchotirla (Basses-Pyrénées). Sur 
la caverne de 1’—, par M. Garri- 
gou, XXIII, 828, 1866. 

Aitbagne (Bouches-du-Rhône). Sur 
une coupe du terrain crétacé d’— 
à La Bédoule, par M. Ed. Hébert. 
Observations de M. Reynès, XXI, 
442, 1864. 

Aubisque (col d’) (Basses-Pyré¬ 
nées). Sur un gisement de Dévo¬ 
nien inférieur au —, par M. N. de 
Mercey, XXIII, 280, 1866. 

Amie (dép. de 1’). Note sur la forma¬ 
tion crétacée de la montagne de la 
Clape, près de Narbonne (—), par 
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M. Coquand, XXVI, 187, 1868. = 
V. Corbières. 

Aumale (Algérie). Notice sur la géo¬ 
logie des environs d’—, par M. 
Peron. XXIII, 686, 1866. 

Australie. Coupe des mines de 
houille de M. Russel, entre New¬ 
castle et Stony-Creek (Victoria), 
par M. Daintree, XXI, 33, 1863. 

Autriche. Recherches sur les riva¬ 
ges que baignait en — et en Hongrie 
la mer du Lias, par M. Peters 
(Extr. d’une lettre de M. Boué), 
XXI, 111, 1863. = Approvisionne¬ 
ment d’eau pour Vienne, par 
M. Boué, XXII, 309, 1865. = Sur 
la Géologie et la Paléontologie du 
Tyrol méridional, par M. Benecke. 
Obs. de M. Hébert, XXIII, 283, 
1866. = Sur l’Eozoon recueilli dans 
le calcaire grenu serpentineux de 
Krummau (Bohême), parM. Boue, 
301. = Sur des cavernes décou¬ 
vertes à Voslau. près de Vienne, 
par M. Boué, XXIV, 461, 1867. = 
Sur la carte géologique de la Styrie 
de M. Stur, par M. Boué, XXV, 
244, 1868. = Observations sur 
les caractères de la faune des 
calcaires de Stramberg (Mora¬ 
vie), par M. Hébert, XXVI, 588, 
1869. Obs. de M. Chaper. Ré¬ 
ponse de M. Hébert, 668. = 
Sur la Craie de la Galicie orien¬ 
tale, par M. Ern. Favre, XXVII, 
291, 1869. = Sur l’explication de 
la Carte géologique de la Styrie de 
M. D. Stur, par M. Boué, XXIX, 

165, 1872. = Sur la Géologie de la 
Styrie ; sur le relevé du Tyrol au 
nord de l’Inn; sur un horizon éo- 
cénique d’eau douce, rempli de 
Characées, existant en Istrie, en 
Dalmatie et dans le Kars ; sur le 
terrain tertiaire de l’Esclavonie ; 
sur les sources thermales de Vos- 
lau ; sur une localité préhistorique 
avec ossements humains, sur la 
pente occidentale du Marnharts- 
berg, par M. Boué, 243. = Sur un 
gisement d’Elephas primigenius 
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dans le Lœss des monts du Kah- 
lenberg, par M. Boué, 332. 

Autan (Saône-et-Loire). La zone à 
Avicula contorta et le bone-bed 
(étage rhétien), au S.-E. d’-—, dans 
les environs de Couches-les-Mines, 
par M. Edm. Pellat, XXII, 546, 
1865. = Sur le Reptile découvert 
par M. Ch. Frossard à Muse, près 
d’—, par M. Alb. Gaudrv. Obs. de 
MM. Marcou et Virlet, XXIV, 397, 
1867. = Sur Y Actinodon Frossardi 
de Muse, parM. A. Gaudry, XXV, 
576, 1868. 

Auvergne. Sur la découverte de 
moraines glaciaires en —, par M. 
Delanoüe, XXV, 402, 1868. = No¬ 
tes 'pour servir à l’histoire des 
anciens glaciers de F—, par M. 
Marcou. Observations de MM. Tar- 
dy, Julien, Delanoüe, L. Lartet, Hé¬ 
bert, Benoit et Collomb, XXVII, 
361, 1870. = Note sur les traces 
d’anciens glaciers au Mont-Dore 
(—), par M. Gruner, XXVIII, 205, 
1871. 

Availon (Yonne).. Les glaciers du 
Morvan.' Trois journées d’excur¬ 
sions dans les environs de Semur 
et d’—, par M. J. Martin, XXVII, 
225, 1869. 

Aveya*©ia (département de F). Zone à 
Avicula contorta et Infrà-lias dans 
le Midi de la France, à l’ouest du 
Rhône (... —), par M. Dieulafait 
(Pl. IV). Obs. de MM. Parran et Hé¬ 
bert, XXVI, 398, 1869. Réponse de 
M. Dieulafait, 452. ~ Présentation 
d’un ouvrage de M. Ad. Bois.se 
sur la Géologie du —, par M. De- 
lesse, XXVIII, 85, 1871. = Obser¬ 
vations sur le terrain permien su¬ 
périeur de F—, par M. G. Fabre, 
XXIX, 421, 1872. 

Ax (Ariège). Géologie de la station 
thermale d’—, par M. F. Garrigou 
(PI. III), XXIV, 245, 1867. 

Aygaîades (Bouches-du-Rhône). Sur 
les tufs quaternaires des —, par 
M. G. de Saporta, XXI, 495, 1864. 
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Bade (grand- duché de). Sur des 
ossements humains trouvés dans 
les environs de Lahr, —, par M. 
Boué (PI. I), XXIII, 70, 1865. 

Bagnères-de-Bigarre (Hautes- 
Pyrénées). Sur les ophites des en¬ 
virons de — ; sur les phénomènes 
de diffusion moléculaire auxquels 
paraissent dûs les quartz spon¬ 
giaires des memes localités, par 
M. Virlet d’Aoust, XXII, 318, 1865. 

Baotissé-Boussé (Italie). Sur la 
découverte d’un squelette humain 
dans la caverne n° 4 de —, près 
Menton, par M. Rivière, XXIX, 
243, 1872. 

XBarles (Basses-Alpes). Trias, Lias 
et Oolithe de—, par M. A. Garnier 
(PI. VIII). Obs. de M. Lory, XXIX, 
617, 1872. 

Barrênie (Basses-Alpes). Course de 
—, par M Vélain (PI. IX et XI), 
XXIX, 668. 1872. 

Baume (Jura). Note à propos de la 
grotte de —, par M. Benoît (PI. 
XI), XXIII, 581, 1866. = Sur les 
animaux fossiles de la grotte de—, 
parM. Gervais, XXIV, 52, 1866. 

B&sax (lL.es) (Bouches-du-Rhônej. 
Sur l’hydrate d’alumine ferrugi¬ 
neuse des —, par M. L. Sæmann, 
XXII, 416,1865.= Note s minéralogi¬ 
ques et géologiques sur le minerai 
de fer alumineux pisolithique de 
Mouriès, dit aussi des —, canton 
de Saint-Rémv, par M. Virlet 
d’Aoust, 418. 

liaven© (Italie). Sur les traces et 
les terrains glaciaires aux envi¬ 
rons de—, sur le lac Majeur, par 
M. Ch. Mar tins, XXIII, 445, 1866. 

Bayasaue (Basses-Pyrénées). Pro¬ 
cès-verbal de la réunion extra¬ 
ordinaire de —, par M. L. Lartet, 
XXIII, 813, 1866. = Sur des silex 
taillés trouvés à Bouhoben, sur 
les bords de la Nive, près —, 
par M. A. Detroyat, 815. = Compte¬ 
rendu de la course de Bidart et 
Biarritz, par M. Leymerie, 818. 
= Sur les Échinides des falaises 

de Bidart et de Biarritz, par M. 
Cotteau, 821. = Compte-rendu de 
la course de la Rhune, par M. Ley¬ 
merie, 823. = Compte-rendu de 
la course de Sare, par M. Leyme¬ 
rie. Obs. de MM. Hébert et Garri- 
gou, 826. = Compte-rendu de la 
course de Villefranque, par M. 
Leymerie, 829. = Compte-rendu 
de lq course dans le pays de La- 
bourd, par M. Lory, 832. = 
Compte-rendu de la course dans 
les environs d’Orthez, par M, 
Lory, 834. = Sur les terrains cré¬ 
tacés d’Orthez, par M. Cotteau, 
836. = Compte-rendu de la course 
de Tercis, par M. Cotteau, 838. = 
Sur les calcaires à Natica crassa- 
tina de Lesperon, par M. Tour- 
nouër, 842. = Compte-rendu de 
la course de Bos-d’Arros, par M. 
Tournouër, 843. = Sur les terrains 
tertiaires des environs d’Orthez, 
par M. Tournouër, 852. 

Beaujolais. Sur l’âge du granité 
syénitique du —, par M. Th. Ébray, 
XXII, 122, 1864. = De la manière 
dont se terminent vers l’est les 
montagnes du —, par M. Ébray, 
XXV, 840, 1868. = Assimilation de 
la Protogine des Alpes au Porphyre 
granitoïde du —, par M. Ébray. 
Obs. de MM. Delesse, Lory et Jan- 
nettaz, XXVI, 927, 1869. 

Beaumont (Basses-Alpes). Course 
à —, par M. A. Garnier (PI. VIII 
et IX), XXIX, 626, 1872. 

Keausset (&e) (Var).Sur l’Infrà-lias 
du—, par M. R. Toucas, XXIII, 13, 
1865. = Description géologique 
et paléontologique du canton du —, 
par M. R. Toucas (PL VI), XXVI, 
796, 1869. = Sur les terrains cré¬ 
tacés des environs du —, par M. 
Aristide Toucas, XXIX, 118, 1872. 
Obs. de M. Pellat, 158. 

Bédarieux (Hérault). Course de Lo¬ 
dève à —, par M. de Rouville 
(PL IX), XXV, 989, 1868. 

Béeloule (La) (Bouches-du-Rhône). 
Sur une coupe du terrain, crétacé 
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d’Aubagne à —, par M. Hébert. 
Obs. de M. Reynès, XXI, 442, 
1864. 

Belgique. Haches de silex trouvées 
avec des ossements d’Éléphant 
dans un lœss des environs de 
Mons, par M. Toilliez. Obs. de 
MM. Hébert et Delanoüe, XXI, 12, 
1863. = Assimilation du lœss de 
l’Artois et de la Picardie au limon 
hesbayen de la —, par M. Dela¬ 
noüe, 13. == Présentation d’un tra¬ 
vail de M. Malaise sur l’existence 
en — de nouveaux gîtes fossilifères 
à faune silurienne, par M. d’Oma- 
lius d’Halloy, XXII, 66, 1864. = 
Présentation d’un travail de M. 
Ëd. Dupont sur le Calcaire carbo¬ 
nifère des environs de Dinant-sur- 
Meuse, par M. d’Omalius d’Halloy, 
67. = Sur la découverte d’osse¬ 
ments humains dans les cavernes 
de la province de Namur, par M. 
Dupont. Obs. de M. Hébert, 209, 
1865. = Sur la découverte par 
MM. Cornet et Briart, à Mons (—), 
d’un dépôt de calcaire grossier 
au-dessous des sables du Soisson- 
nais, par M. d’Omalius d’Halloy, 
XXIII. 11, 1865. = Sur le calcaire 
grossier des environs de Mons, 
par M. Cornet, 308, 1866. = Le 
terrain quaternaire dans la pro¬ 
vince de Namur, par M. Dupont. 
Obs. de M. P. Gervais, XXIV, 76, 
1866. = Carte géologique des envi¬ 
rons de Dinant, par M. Dupont 
(PL IX et X), 669, 1867. = Sur 
la découverte d’ossements fos¬ 
siles dans l’Ergeron de la —, 
par M. Lehardy de Beaulieu. 
Obs. de MM. Belgrand et Dela¬ 
noüe, XXY, 276, 1868. = Sur 
quelques espèces nouvelles du Dé¬ 
vonien de —, par M. Le Hon (PI. XI 
et XII), XXVII, 492, 1870. = Sur 
la découverte de puits naturels 
dans les terrains primaires des 
environs de Mons (—), par M. 
d’Omalius d’Halloy, 546. 

Belmcz (Espagne). Aperçu géolo¬ 
gique du bassin de - (Andalousie), 
par M. Parran. Obs. de M. de 
Roys, XXVIII, 15, 1870. 

EBerrc (étang de) (Bouches-du- 

Rhône). Communication à propos 
des empreintes végétales trouvées 
dans la Craie moyenne, au bord de 
1'— dans la course des Martigues, 
par M. de Saporta, XXI, 499, 1864. 

Béthune (Pas-de-Calais). Sur un 
gisement de silex travaillés exis¬ 
tant dans la commune de Vaudri- 
court, près —, par M. Danglure, 
XXIII, 344, 1866. 

Béthune. Sur la disposition de la 
Craie entre la — et la Bresle, par 
M. de Mercey, XXIII, 764, 1866. 

Biarritz (Basses-Pyrénées). Sur les 
Ëchinides des couches nummuliti- 
ques de—, par M. Cotteau. Obs. 
de M. Pellat, XXI. 81, 1863. = 
Compte-rendu de la course de —, 
par M. Leymerie, XXIII. 818,1866. 
= Sur les Ëchinides des falaises 
de —, par M. Cotteau, 821. = Sur 
les couches de —, par M. Pellat, 
XX VII ,'486, 1870. 

ESielart (Basses-Pyrénées). Compte¬ 
rendu de la course de —, par M. 
Leymerie, XXIII, 818, 1866. = Sur 
les Ëchinides des falaises de —, 
par M. Cotteau, 821. 

Biaiy (Allier). Fragments de mâ¬ 
choires du Rhinocéros pleuroce- 
ros, avec entailles, trouvés dans 
le Miocène inférieur à —, par M. 
Laussedat. Obs. de MM. Hébert, Ed. 
Lartet et Garrigou, XXV, 614,1868. 

Biliy (Indre-et-Loire). Haches et 
couteaux de silex recueillis dans 
le Diluvium à —, par M. G. de 
Mortillet, XXII, 23, 1864. 

Blanc'Nez (€ap). Sur la Craie du 
—, par M. Ém. Chelloneix. XXIX, 
431, 1872. 

Blankcnbnrg (Allemagne). Sur 
l’âge des grès du Platenberg près 
de — dans le Hartz, par M. Hébert, 
XXIV, 32, 1866. 

BSlaye (Gironde). Sur les dépôts 
tertiaires des environs de — et 
sur leurs rapports avec les cou¬ 
ches fluvio-lacustres du N.-E. de 
l’Aquitaine et avec les lambeaux 
tertiaires des environs de Nantes, 
par M. Matheron, XXIV, 197, 1867. 
Obs. de MM. Gosselet et Tour- 
nouer. Réponses de M. Matheron, 
827. 
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asoheme. Sur l’Eozoon recueilli dans 
le calcaire grenu serpentineux de 
Krummau (—), par M. Boue. Obs. 
de MM. de Verneuil et Marcou, 
XXIII, 301, 1866. 

ïios » d’Arros (Basses-Pyrénées). 
Compte-rendu de la course de —, 
par M. Tournouër, XXIII, 843, 
1866. 

Bosphore. Fossiles dévoniens du 
— donnés au Muséum d’Histoire 
naturelle, par Àbdullah Bey, XXIY, 
621, 1867. 

loncards (mont «les) (Pas-de- 
Calais). Observations en réponse 
à la communication de M. Ém. 
Sauvage sur la position stratigra- 
phique des calcaires du — (Bou¬ 
lonnais), parM. Edm. Pellat, XXIX, 
223, 1872. 

Bouches-eS«i-BliÔn@ (dép. des). 
Sur l’âge des lignites de Fuveau 
(—), par M. Matheron, XXI, 109, 
1863. = Sur un sondage exécuté à 
Rognac ■(—) pour trouver les ligni¬ 
tes, par M. Ch. Laurent, 494, 1864. 
= Sur l’hydrate d’alumine ferrugi¬ 
neuse des Baux (—), par M. Sæ- 
mann, XXII, 416, 1865. = Notes 
minéralogiques et géologiques sur 
le minerai de fer alumineux pisoli- 
thique de Mouriès, dit aussi des 
Baux, canton de Saint-Rémy (—), 
par M. Virlet d’Àoust, 418 = Note 
sur les assises qui, dans les —, 
sont placées entre l’Oxfordien su¬ 
périeur et l’étage valanginien (base 
du terrain crétacé), par M. H. Co¬ 
quand, XXVI, 100, 1868. = La 
Crau, sa composition géologique 
et son origine, par M. Coquand, 
541,1869. — Sur un Saurien fossile 
d’un genre nouveau, trouvé par 
M. Matheron dans les lignites de 
la Nerthe, par M. P. Gervais, 
779. = Examen de quelques 
points de la Géologie de la France 
méridionale. III. Coupe de la Ner¬ 
the, près Marseille, par M. Hébert, 
XXVII, 107, 1869. = Sur les Bau¬ 
xites de la chaîne des Alpines (—), 
et leur âge géologique, par M. H. 
Coquand, XXVIII, 98, 1871. = V. 
Marseille. 

Bouchet (Haute-Loire). Le lac du 

—. par M. Lecoq, XXVI, 1086, 
1869. 

Bouhohen (Basses-Pyrénées). Sur 
des silex taillés trouvés à —, sur 
les bords de la Nive, près Bayonne, 
par M. A. Detroyat, XXIli, 815, 
1866. 

Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). 

Note sur les assises supérieures 
du terrain jurassique de —, et 
croquis des falaises situées entre 
Wimereux et les moulins de Nin- 
gle, par M. Edm. Pellat,XXIII, 193, 
1865. Obs. de M. Sæmann, 248. 
= Sur une nouvelle espèce 
d’Ischyodus de l’argile kimmé- 
ridgienne de Châtillon, près —, 
par M. E. T. Hamy, 654, 1866. = 
V. Boulonnais. 

Boulonnais. Sur la Grande Ooli- 
the du —, par M. Eugène Des- 
longchamps, XXI, 125, 1864. = 
Note sur le terrain jurassique du 
—, par M. Ed. Hébert, XXIII. 216, 
1865. = Sur les terrains quater¬ 
naires du —, par MM. E. T. 
Hamy et Ém. Sauvage, 643, 1866. 
= Présentation de la Monogra¬ 
phie p aie ontologique et géologique 
de Vétage portlandien du — par 
MM. de Loriol et Edm. Pellat. par 
M. Pellat, XXIV, 181, 1867. = Sur 
l’étage portlandien de la Haute- 
Marne et son parallélisme avec 
celui du—. parM. Tombeck. Obs. 
de M. Edm. Pellat, 187. = Sur le 
terrain jurassique supérieur du 
—. par M. Edm. Pellat, XXV, 119, 
1867. = Observations sur quelques 
assises du terrain jurassique su¬ 
périeur du Bas-; coup d’œil sur 
le terrain jurassique supérieur de 
cette contrée, par M. Edm. Pellat. 
Obs. de MM. Triger, Ed. Hébert 
et de Lapparent. 196. = Sur les 
Poissons fossiles du —, par M. 
Ém. Sauvage, 750, 1868. = Nou¬ 
velles observations sur quelques 
assises du terrain jurassique su¬ 
périeur du—, par M. Ed. Pellat, 
XXVII, 684. 1870. = Note sur 
1a. position des couches à Poly¬ 
piers et à Terebratula insignis 
dans le —, parM. Ém. Sauvage. 
Obs. de MM. Edm. Pellat et 
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Tombeck, XXIX, 215, 1872. = 
Observations en réponse à la com¬ 
munication de M. Ém. Sauvage sur 
la position stratigraphique des 
calcaires du mont des Boucards 
(—), par M. Edm. Pellat, 223. = 
V. Boulogne-sur-Mer. 

Bourget (lac du) (Savoie). Analyse 
d’une poterie lacustre du — (Aix- 
les-Bains), par M. Salvetat, XXI, 
301, 1864. 

Brame (Aisne). Note sur les silex 
taillés trouvés à Quincy-sous-le- 
Mont, canton de —, par M. de 
Saint-Marceaux, XXI, 186, 1864. 

Branchaï (Basses-Alpes). Sur les 
couches nummulitiques de —, par 
M. A. Garnier. Obs. de MM. Tour- 
nouër, Bayan et Hébert, XXIX, 484, 
1872. = Sur les terrains crétacés 
de —, par M. de Mercey. Obs. de 
MM. Yélain et Hébert. 704. 

Bray (pays de). Note sur la géo¬ 
logie du —, par M. Alb. de Lap¬ 
parent' (PI. II), XXIY, 228, 1867. 
= Sur l’étage portlandien du —, 
par M. Ed. Pellat, XXVII, 683, 
1870. = Sur le soulèvement du 
—,par M. Alb. de Lapparent (PLI). 
Obs. de M. Hébert, XXIX, 231, 
1872. = Sur un poudingue man- 
ganésifère observé dans le —, par 
M. Alb. de Lapparent. Obs. de M. 
Hébert, 333. 

Bresie. Sur la disposition de la 
Craie entre la Béthune et la —, par 
M. de Mercey, XXIII, 764, 1866. 

Brest (Finistère). Sur l’âge des ro¬ 
ches fossilifères du Nord du Fi¬ 
nistère, dans les arrondissements 
de — et ..., par M. Le Hir, 
XXVIII, 87, 1871. 

G 

Cabrières (Hérault). Compte-rendu 
de la course à Roujan-, par M. 
de Rouville (PI. VIII), XXV, 959, 
1868. = Compte-rendu de la course 
faite au pic de —, par M. de Rou¬ 
ville (PI. VIII), 974. 

Cabrières - d’AIgues (Vaucluse) . 
Sur les fossiles miocènes de —, 
par M. Dumortier, XXI, 282, 1864. 

Bretagne. Sur les lambeaux de 
terrain tertiaire des environs de 
Rennes et de Dinan, en —, et par¬ 
ticulièrement sur la présence de 
l’étage des sables de Fontainebleau 
aux environs de Rennes, par M. 
Tournouër, XXV, 367, 1868. = Sur 
les fossiles recueillis dans les 
faluns de la — par M. Lebes- 
conte, par M. P. Gervais, XXVII, 
702, 1870. 

Bretagne (Grande-). V. Angle¬ 
terre. 

Brfançonnais. Sur une coupe des 
calcaires du —, par M. de Vignet 
(PI. IV), XXIII, 178, 1865. 

Brignac (Hérault). Sur les cal¬ 
caires lacustres de —, par M. 
Matheron, XXV, 956, 1868. 

Britanniques (îles-). V. Angle¬ 
terre . 

Brive (Haute-Loire). Compte-rendu 
de la Course à —, par M. Lecoq, 
XXVI, 1076. 1869. 

Brognon (Côte-d’Or). Notice sur les 
plantes fossiles des calcaires con- 
crétionnés de —, par M. G. de 
Saporta (PL V et VI). Obs. de 
MM. d’Archiac, Edm. Pellat et 
Tournouër, XXIII, 253, 1866. 

Bugey. Sur les couches à Pois¬ 
sons du —, par M. Ch. Lory, XXIII, 
612, 1866. = Sur les Poissons 
fossiles observés parM. V. Thiol- 
lière dans les gisements coralliens 
du—, par M. P. Gervais, XXVIII, 
10, 1870. = Sur les Reptiles des 
calcaires lithographiques de Cirin 
(—)„ qui sont conservés au Musée 
de Lyon. parM. P. Gervais, 171, 
1871. 

Caffîers (Pas-de-Calais). Sur des 
Graptolithes du terrain silurien 
recueillis à —, par M. E. Pellat, 
XXVII, 681, 1870. 

Calédonie (Nouvelle-). Note sur 
la Géologie de la —, par M. J. 
Garnier, XXIV, 438, 1867. = Note 
pour servir à l’étude des roches 
de la —. parM. E. Jannettaz, 451. 

VA 
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“ Sur les roches fossilifères de 
l’Archipel calédonien, par M. P. 
Fischer, 457. 

Californie. Coup d’œil sur la con¬ 
stitution géologique et minière de 
la — et des territoires voisins (lre 
partie), par M. Ern. Frignet (PI. 
VIII), XXIII, 347, 1866. — La Géo¬ 
logie californienne, parM. J. Mar- 
cou, 552. = Sur la découverte de 
restes humains et de traces du 
travail de l’homme dans des roches 
tertiaires de la —, par M. J. W. 
Whitney, XXVI, 676, 1869. 

Calvados (dép. du). Sur les Téléo- 
sauriens jurassiques du —, par 
M. Eudes Deslongchamps, XXI, 78, 
1863. = Note sur un vieux bois 
d'étai de la mine de Littry (—), par 
M. Gruner. XXVI, 1023, 1869. 

Canada. Notice sur les gisements 
des lentilles trilobitifères taconi- 
ques de la Pointe-Lévis, au —, 
par M. J. Marcou (PI. II), XXI, 
236, 1864. = Le Niagara quinze 
ans après, par M. Marcou (PI. II), 
XXII, 290 et 529, 1865. 

Cantal (dép. du). Sur de nombreux 
troncs de bois fossiles découverts 
au milieu d’un tuf ou conglomérat 
trachytique dans le tunnel de Vaurs 
(—), par M. Nordling. Obs. de 
MM. Belgrand et Gruner, XXIV, 500, 
1867. = Sur un silex taillé du —, 
par M. Tardy, XXVII, 358 et 694, 
1870. = Sur la succession des 
dépôts volcaniques dans le —. par 
M. Tardy. Observations de MM. 
Gruner, Hébert et Julien, 621. 

Canterbury (Nouvelle - Zélande). 
Carte topographique de la pro¬ 
vince de —, par M. Julius Haast, 
XXI, 31,1863. 

Cassas (Bouches-du-Rhône). Comp¬ 
te-rendu de la course faite dans 
les environs de — , par M. Hébert, 
XXI, 502 et 505, 1861. = Coupe de 
la falaise de —, par M. Revnès, 504. 

Castelianne (Basses-Alpes). Course 
de —, par M. Vélain, XXIX, 668, 
1872. = Sur le terrain nummuli- 
tique des environs de —, par M. 
Tournouër, 707. = Sur le terrain 
jurassique inférieur des environs 
de —, par.M. A. Garnier, 732. = 

Sur les principales failles de la 
région de Digne et —, par M. A. 
Garnier (PI. X et XI), 738. 

Ca&teBBoEs de 3a l®laras& (Espagne). 
Sur l’existence des étages coral¬ 
lien, kimméridgien et portlandien 
dans la province de —. par M. H. 
Coquand, XXIV, 462, 1867. 

Castelnau (Hérault). Compte-rendu 
de la course faite à —, par M. de 
Rouville (PI. VIII). Obs. de M. 
Planchon, XXV, 921, 1868. = Sur 
le tuf de —, par M. Belgrand, 93L 

CastelAan-cle-Guers (Hérault). Sur 
les calcaires lacustres de —, par 
M. Matheron, XXV, 956, 1868. 

Cannelles (Hérault). Compte-rendu 
de la course faite à —, par M. de 
Rou ville (PI. VIII). XXV, 879.1868. 

Cévesmes. Sur un chaînon qui réu¬ 
nit les Corbières à la Montagne- 
Noire (—), par M. H. Magnan, 
XXIV, 721, 1867. = Examen de 
quelques points de la Géologie de 
la France méridionale. I. Contact 
du terrain jurassique et du terrain 
crétacé dans les •—, par M. Hébert, 
XXVII, 107, 1869. 

Ceyssac (Haute-Loire).Compte-rendu 
de la course à —, par M. L. Lar- 
tet, XXVI, 1048, 1869. 

Cèæe. Sur les traces d’anciens gla¬ 
ciers dans la vallée de la —, par 
M. Tardy, XXVII, 488, 1870. 

Chahrlères (Basses-Alpes). Course 
de —, par M. Vélain (PL IX et XI), 
XXIX, 668, 1872. 

Chagey (Haute-Saône). Trilobites du 
Dévonien du mont de la Revenue, 
commune de —, près Hêricourt, 
par M, J. L. Chevillard, XXIV, 
124, 1866. — Liste des fossiles re¬ 
cueillis dans le terrain dévonien de 
—, par M. de Verneuil, 121. 

Chaliradrey (Haute-Marne). Sur 
l’Infrà-Lias de —, par M. H. Tom- 
beck. Obs. de MM. Levallois et 
Edm. Pellat, XXV, 676, 1868. 

Chambéry (Savoie). Sur le terrain 
argovien aux environs de —, par 
M."l. Pillet, XXIII, 50, 1865. = 
Sur le gisement de la Terebratula 
diphtja dans les calcaires de la 
Porte-de-France, aux environs de 
—, par M. Ch. Lory. Obs. de M. 
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Hébert, 516. 1866. = Sur des fos¬ 
siles néocomiens recueillis dans un 
terrain à aspect corallien à Saint- 
Claude près — par M. H. Tom- 
becb, XXVI, 540, 1869. 

Chaînon!* (Haute-Savo). Du re¬ 
trait et de l’ablation des glaciers 
de la vallée de —, constatés dans 
l’automne de 1865, par M. Ch. Mar- 
tins, XXIII, 434, 1866. 

ChampceiaU (Seine-et-Marne). Note 
sur des stries observées sur les 
grès de Fontainebleau à —, par 
M. Ëd. Collomb, XXVII, 557, 1870. 
= V. Padole (La).. 

Chaimpoi'cim (Basses-Alpes). Course 
à —, par M. Dieulafait. Obs. de 
MM. Lory. de Rouvilïe, Hébert et 
Leymerie, XXIX, 606, 1872. 

Charente (dép. de la). Découverte 
d’un atelier de silex taillés près 
d’Angoulême, par M. de Roche- 
brune, XXII, 68, 1864. 

Charente-Inférieure (dép. de la). 
Coupe d’un sondage exécuté à l’hô¬ 
pital militaire de Rochefort, par 
M. Ch. Laurent, XXI, 97, 1863. = 
Sur YHemiaster du Port-des-Bar- 
ques (—), parM. Ébray, 283, 1864. 
= Observations sur la Craie infé¬ 
rieure des environs de Rochefort 
(—), par M. Hébert, 285. = Sur 
des silex taillés trouvés dans les 
environs de Saintes (—), par M. M. 
Ârnauld. Obs. de M. P. Gervais, 
XXVII, 430, 1870. 

Chasteuil (Basses-Alpes). Course à 
—, par M. Dieulafait, XXIX, 685, 
1872. 

Château-liandon (Seine-et-Marne). 
Sur l’âge du calcaire de —, par 
M. Douvillé, XXVIII, 52, 1871.= 
Sur la présence du Planorbis 
cornu dans le calcaire de —, par 
M. Bayan, 84. 

Châteaullsi (Finistère). Sur l’âge 
des roches fossilifères du Nord du 
Finistère, dans les arrondissements 
de.et —, par M. Le Hir, 
XXVIII, 87, 1871. 

CMtiilea (Pas-de-Calais). Sur une 
nouvelle espèce d’Ischyodus de 
l’argile kimméridgienne de —, près 
Boulogne-sur-Mer, par M. E. T. 
Hamy, XXIII. 654, 1866. 

Chaudon (Basses-Alpes). Examen 
de quelques points de la Géologie 
de la France méridionale. IV. Con¬ 
tact des terrains jurassique et cré¬ 
tacé à —, par M. Hébert, XXVII, 
107. 1869. = Coupe de —, par M. 
A. Garnier (Pl. VIII). XXIX, 650, 
1872. = Course de —, par M. Vê- 
lain (PL IX et XI), 668. 

Cheîi'on (Basses-Alpes). Course au 
—, par M. Vélain (Pl. X et XI), 
XXIX, 719, 1872. 

Cherbourg (Manche). Procès-verbal 
de là réunion extraordinaire à —, 
par M. Eug. Deslongchamps ; les 
terrains visités sont : le grès silu¬ 
rien et le talcite chloriteux de la 
montagne du Roule; les roches 
cristallines des environs de Jo- 
bourg ; l’infrà-lias de Valognes ; 
les terrains dévonien et silurien 
des environs de Baubigny; les 
terrains tertiaire et crétacé et l’in¬ 
frà-lias des environs d’Orglandes 
et de Hauteville; les terrains ter¬ 
tiaire, crétacé et basique des envi¬ 
rons de Fresville et de Blosville; 
le terrain tertiaire du Bosq d’Au- 
bigny, XXII, 569, 1865. 

Cheville (Suisse). Sur les trois fau¬ 
nes méso-crétacées de — (Alpes 
Valaisannes), par M. E. Renevier. 
Observations de M. de Lapparent, 
XXV, 313, 1868. 

Chier! (Grèce). Description géolo¬ 
gique des gisements bitumineux et 
pétrolifères de —, dans l’île de 
Zante, par M. Coquand, XXV, 20, 
1867. 

Chili. Sur le quartz purpurin, imi¬ 
tant le rubis, des minerais cupri¬ 
fères du —, par M. Ëd. Jannettaz, 
XXV, 838, 1868. 

Chine. Sur une exploration géolo¬ 
gique de la — méridionale par 
M. Albert S. Bickmore, par M. 
Marcou, XXIV, 626,1867. = Compte¬ 
rendu des découvertes géologiques 
faites en — par M. deRichthofen, 
par M. Hébert. Obs. de M. L. Lar- 
tet, XXVII, 427, 1870. = Sur des 
ossements d’animaux quaternaires 
que M. l’abbé David a recueillis 
en —, par M. Alb. Gaudry, XXIX, 
177, 1872. 
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Clmeyrols (Dordogne). Observations 
sur l’âge des lignites de —, par 
M. Meugv (PI. Il), XXIII, 89, 1865. 

Cirln (Ain). Sur les Reptiles prove¬ 
nant des calcaires lithographiques 
de — (Bugey), qui sont conservés 
au Musée de Lyon, par M. P. Ger- 
vais, XXVIII, 171, 1871. 

Clape. Note sur la formation créta¬ 
cée de la montagne de la —, près 
de Narbonne (Aude). parM. H. Co- 
quand, XXVI, 187, 1868. 

Clermont (Hérault). Compte-rendu 
de la course faite à —, par M. de 
Rouville (PI. VIII), XXV, 974, 1868. 

Cocbincliine. Sur une exploration 
géologique de la — par M. Jou- 
bert, par M. Louis Lartet, XXIV, 
625, 1867. 

Cœlé-Syrie. Sur les gîtes bitumi¬ 
neux de la —, par M. L. Lartet, 
XXIV, 12, 1866. 

Cœuvres (Aisne). Sur le dépôt d’os¬ 
sements fossiles de—, parM. Cal- 
land. Observations de MM. Hébert 
et Éd. Lartet, XXII. 30, 1864. = 
Sur les gisements ossifères de — 
et de Jouy, par M. Melleville, 180, 
1865. = Sur des silex taillés et 
sur la faune paléontologique de —, 
parM. Watelet, XXIII, 379, 1866. 

Colmar (Haut-Rhin). Sur la décou¬ 
verte d’ossements humains fossiles 
dans le Lehm de la vallée du Rhin, 
à Ëguisheim, près —, par M. Fau- 
del, XXIV, 36, 1866. 

Colorado. Sur les mines d’or et 
d’argent du—, parM. L. Simonin, 
XXV, 453, 1868. 

Comnientry (Allier). Sur les roches 
éruptives du bassin houiller de —, 
par M. Ch. Martins. Observations 
de M. Gruner, XXIII, 590, 1866. 

Concarneau (Finistère). Note sur les 
blocs granitiques qui se trouvent 
aux environs de —, parM. Bou- 
rassin, XXVI, 779, 1869. 

Constantlnc (Algérie). Etude des 
puits artésiens dans le Sahara de 
la province de —, parM. L. Ville. 
XXII, 106, 1864. = Sur la Géolo¬ 
gie de la subdivision de —, par 
M. Hardouin (PI. V), XXV, 328, 
1868. 

Constantinople. Note sur les fos¬ 
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siles recueillis en 1863 par M. de 
Tchihatcheff, aux environs de —, 
par M. de Verneuil. Obs. de M. Tri- 
ger, XXI, 147, 1864. = Fossiles 
dévoniens du Bosphore donnés au 
Muséum d’Histoire naturelle, par 
Abdullah Bev, XXIV, 621, 1867. 

Corbièrcs. Sur un chaînon qui réu¬ 
nit les — à la Montagne-Noire 
(Cévennes), par M. Henri Magnan, 
XXIV, 721, 1867. = Sur la partie 
inférieure du terrain de craie (néo¬ 
comien, aptien, albien) des Pyré¬ 
nées françaises et des —, par M. 
H. Magnan. Obs. de M. Hébert, 
XXIX, 46, 1871. = Note sur 
l’étage du Gault dans les —, par 
M. F. Cayrol, 68. = Sur la base 
des formations secondaires (per¬ 
mien et trias) dans les — et dans 
le chaînon qui réunit ce massif à 
la Montagne-Noire, par M. Ma¬ 
gnan, 315, 1872. 

Corinthie. Sur les bassins lacus¬ 
tres de la —, par M. Gorceix, 
XXVIII, 269, 1871. 

Cornes lie (Rocher) (Haute-Loire). 
Course au —, par M. Aymard. 
Obs. deM. Lory, XXVI, 1045, 1869. 

Corsac (Haute-Loire). Compte-rendu 
de la course à —, par M. Lecoq, 
XXVI, 1076, 1869. 

Corse. Étude géologique sur la —, 
par M. Tabariès de Grandsaignes 
(PL I), XXV, 74, 1867. = Obser¬ 
vations sur le terrain tertiaire du 
Sud de la —, à propos de la note 
de M. Tabariès de Grandsaignes 
sur la Géologie de cette île, par 
M. A. Peron, 670, 1868. = De 
quelques terrains cristallins, sédi- 
mentaires et glaciaires de la —, 
par M. Tabariès de Grandsaignes, 
XXVI, 266, 1868. 

CôCe-d’Ov (dép. de la). Notice sur 
les plantes fossiles des calcaires 
concrétionnés de Brognon (—), 
par M. de Saporta (PI. V et VI). 
Obs. de MM. d’Archiac, E. Pellat 
et Tournouër, XXIII, 253, 1866. == 
Les glaciers du Morvan. Trois 
journées d’excursions dans les en¬ 
virons de Semur et d’Avallon, par 
M. J. Martin, XXVII, 225, 1869. 

Côtes-du-Nord (dép. des). Note sur 
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les blocs granitiques qui se trou¬ 
vent aux environs de Trêguier, 
par M. Bourassin, XXVI, 779, 1869. 

Couches-les-Mines (Saône-et- 
Loire) . La zone à Avicula conforta 
et le bone-bed (étage rhétien), au 
S.-E. d’Autun, dans les environs 
de —. Leurs relations avec les 
couches qui les précèdent et celles 
qui les suivent, par M. Edm. Pel- 
lat, XXII, 546, 1865. 

Coulontlre (Gard). Sur les lignites 
de —, par M. Meugy, XXV, 911, 
1868. 

Coumi (Grèce). Note sur la Flore 
fossile de — (Eubée), par M. G. 
de Saporta. Obs. de M. Alb. Gau- 
dry, XXY, 315, 1868. 

Coyron (Ardèche). Allures des cou¬ 
ches sédimentaires aux abords 
des émissions basaltiques du —, 
par M. Th. Ébray, XXV, 185, 
1867. 

Cran (Bouches-du-Rhône). La —, 
sa composition géologique et son 
origine, par M. H. Coquand, 
XXVI, 541, 1869. 

Dalmatie. Sur un horizon éocé- 
nique d’eau douce, rempli de Cha- 
racées, existant en —, par M. 
Boué, XXIX, 243,1872. 

Oauphiné. Renseignements sur la 
structure des Alpes dauphinoises, 
par M. Ébray, XXIII, 172, 1865. = 
Observations sur les calcaires à 
Terebratula diphya du —, et en 
particulier sur les fossiles des 
calcaires de la Porte-de-France 
(Grenoble), par M. Hébert, 521. 
1866. = Note sur des cavernes à 
ossements et à silex taillés du—, 
par M. E. Chantre. Observations 
de M. Locard, 532. = Sur la con¬ 
tinuation de la faille occidentale 
des Alpes dauphinoises, par M. 
Ébray, XXIV, 401. 1867. = Recher¬ 
ches sur l’inclinaison des couches 
jurassiques à l’ouest des Alpes 
dauphinoises, par M. Ébray. XXVI, 
393. 1869. 

Crès (lie) (Hérault). Compte-rendu 
de la course faite à —, par M. de 
Rouville (PI. VIII), XXV, 921, 1868. 
= Sur les roches du —, par M. 
Dieulafait, 928. 

Crète. Note additionnelle sur la 
constitution géologique de l’île de 
—, par M. V. Raulin, XXIV, 724, 
1867. 

Crcase. Sur les silex taillés du 
bassin de la —, par M. de Chastei- 
gner. Observations de M. G. de 
Mortillet, XXII. 513, 1865. 

Creuse (dép. de la). Note sur la 
flore du bassin houiller d’Ahun (—), 
par M. Gruner. Ons. de MM. Mar- 
cou, Delanouë, Parran et Delesse, 
XXV, 391, 1868. 

Crimée. Sur les terrains tertiaires 
de Kertsch, en —, par M. Abich, 
XXI, 209, 1864. = Étude sur les 
presqu’îles de Kertsch et de 

Taman, par M. Abich (PI. III) r 
259. 

Cassac (Haute-Loire). Compte-rendu 
de la course à —, par M. Lory, 
XXVI, 1080, 1869. 

eb»x ^Landes). Sur le gîte de sel 
gemme de —, par M. Maxwell- 
Lyte, XXIII, 822, 1866. 

iBeiiys (Algérie). Notice minéralo¬ 
gique sur les environs de —, par 
M. L. Ville, XXV, 641, 1868. 

BSeniæe (La) (Haute-Loire). Compte¬ 
rendu de la course à —, par M. L. 
Lartet, XXVI, 1048, 1869. 

Revoushirc. Présentation d’un tra¬ 
vail de M. J. B. Jukes sur la 
non-existence du terrain dévonien 
dans le Nord du —, par M. Mar- 
cou. Obs. de M. d’Archiac, XXIV, 
594, 1867. 

üigîie (Basses-Alpes). Procès-ver¬ 
baux de la réunion extraordinaire 
de —, par M. Vélain (PI. VIII-XI), 
XXIX, 597, 1872. = Sujets d’étude 
aux environs de —, par M. Hébert, 
601. = Course à Champorcin, par 
M. Dieulafait. Obs. de MM. Lory, 
de Rouville, Hébert et Leymerie, 
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606. = Trias, Lias et Oolithe de 
Barles, par M. A. Garnier (PI. 
VIII). Obs. de M. Lory, 617.= 
Course à Feston et Beaumont, par 
M. Garnier (PI. VIII et IX), 626. 
= Coupe de Feston aux Dourbes, 
parM. Garnier (PI. VIII), 641. = 
Coupe de Chaudon, par M. Garnier 
(PI. VIII). 650. = Courses de Cha- 
brières, Chaudon, Barrême et Cas¬ 
tellanne, par M. Vélain (PL IX et 
XI), 668. = Course à Chasteuil et 
Rougon, par M. Dieulafait, 685. = 
Terrains tertiaires de l’Asse, du 
Verdon et du Var, par M. Garnier, 
692. Obs. de M. Hébert, 706. = 
Sur les terrains crétacés d’Allons 
et de Branchai, par M. de Mercey. 
Obs. de MM. Vélain et Hébert, 
704. = Sur le terrain nummulitique 
des environs de Castellanne, par 
M. Tournouër, 707. = Course au 
Cheiron et à Lauppe, par M. Vé¬ 
lain (PI. X), 719. = Sur le terrain 
jurassique inférieur des environs 
de Castellanne, par M. Garnier, 
732. = Sur les principales Failles 
de la région de — et Castellanne, 
par M. A. Garnier (PI. X et XI), 738. 

IMnara (Côtes-du-Nord). Sur les 
lambeaux de terrain tertiaire des 
environs de —, par M. R. Tour¬ 
nouër, XXV, 367, 1868. 

Dinant-smstReuse (Belgique). Pré¬ 
sentation d’un travail de M. Éd. 
Dupont sur le Calcaire carboni¬ 
fère des environs de —, par M. 
d’Omalius d’Halloy, 3!XII, 67, 1864. 
= Carte géologique des environs 
de —, par M. Éd. Dupont (PI. 
IX et X), XXIV, 669, 1867. 

Djnfjura. Sur l’existence du ter¬ 
rain secondaire dans le—, Grande- 
Kabvlie, par M. Marès. XXV. 135, 
1867. 

Élire. Sur des grottes du bassin 
de 1’ — (Espagne) où ont été trou¬ 
vés des ossements de Mammifères 
fossiles et des vestiges de l’in¬ 
dustrie humaine, par M. L. Lartet, 

^ XXIII, 718, 1866. 
Écliaillora (Isère). Sur l’âge des 

©ele (Jura). Étude de l’étage séqua- 
nien aux environs de —, par M. 
Ëm. Jourdy, XXIII, 155, 1865. = 
Explication de la Carte géologique 
du Jura dôlois, par M. Jourdv 
(PI. I), XXVIII, 234, 1871. = Oro¬ 
graphie du Jura dôlois, par M. 
Jourdy (PI. II), XXIX, 336, 1872. 

ffiordognc (dép. de la). Note sur 
la formation jurassique et la po¬ 
sition des dépôts manganésifères 
dans la —, par M. Harlé, XXII, 33, 
1864. = Des argiles lignitifères 
du Sarladais, par M. H. Arnaud, 
XXIII, 59, 1865. = Observations 
sur l’âge des lignites de Cimeyrols 
et des environs de Sarlat (—), par 
M. Meugy (PI. II,, 89. 

E®oïali§ (dép. du). Note sur une mé¬ 
téorite tombée le 11 juillet 1868 à 
Lavaux près Ornans, par M. Mar- 
cou, XXVI, 92, 1868. 

HBotii'toes (Basses-Alpes). Coupe de 
Feston aux —, par M. A. Garnier 
(PL VIII), XXIX, 641, 1872. 

Drôme (dép. de la). Le Néocomien 
inférieur dans le Midi de la France 
(— et.), parM. Hébert. Obs. 
deM. Parran, XXVIII, 137, 1871. 

©tirance. Sur les terrains de trans¬ 
port de la vallée de la —-, par M. 
E. Desor, XXVII, 35, 1869. 

ESiïa'aææo (Turquie). Fossiles de la 
formation tertiaire du Leithage- 
birge, recueillis dans les collines 
maritimes situées entre Skoutari 
et — (Albanie), parM. Hahn (Extr. 
d’une lettre deM. Boué), XXI, 109, 
1863. 

Ourfort; (Gard). Sur la rencontre 
de quelques ossements fossiles 
dans les environs de—, par M. Ca- 
zalis de Fondouce, XXVII, 264, 
1869. 

calcaires de F—, par M. Lory. 
Observations de M. Hébert, XXIX, 
80, 1871. 

Égine (île <S’> (Grèce). Sur un hy¬ 
drate d’alumine ferrugineuse trouvé 
dans F—, parM. A. Damour, XXII. 
413, 1865. 
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Egulshclm (Haut-Rhin). Sur la dé¬ 
couverte d’ossements humains fos¬ 
siles dans le Lehm de la vallée du 
Rhin, à —, près Colmar, par M. 

r Faudel, XXIY, 36, 1866. 
Égypte. Observations sur la consti¬ 

tution géologique de quelques ter¬ 
rains aux environs de Suez, par 
M. L. Vaillant (PI. II), XXII, 277, 
1865. 

Elbe (île sî‘). Nature, âge et influence 
du prétendu granité tertiaire de 
1’ —, par M. Delanoüe. Observa¬ 
tions de MM. Gruner, Jannettaz, 
Levallois et Fouqué, XXV, 834, 
1868. 

Escandolguc (Hérault). Sur les fos¬ 
siles hettangiens trouvés dans 
1’—, par M. Coquand, XXV, 1000, 
1868. 

Esciavouic. Sur le terrain tertiaire 
de F —, par M. Boué, XXIX, 243, 
1872. 

Eseragaiolles (Alpes - Maritimes). 
Examen de quelques points de la 
Géologie de la France méridionale. 
V. —, par M. Hébert, XXVII, 107, 
1869. 

Espagme. Sur les Brachiopodes du 
Lias de 1’ —, par M. Eugène Des- 
longchamps, XXI, 80, 1863. = Sur 
les terrains crétacés de l’Aragon, 
par M. Coquand, 478, 1864. = Sur 
des grottes du bassin de l’Èbre 
(—) où ont été trouvés des osse¬ 
ments de Mammifères fossiles et 
des vestiges de l’industrie humaine, 
par M. L. Lartet, XXIII, 718, 1866. 
= Sur la composition et sur l’âge 
des assises qui, dans la Péninsule 
ibérique, séparent la formation 
carbonifère des dépôts jurassiques, 
par M. Jacquot. Obs. de M. de 
Verneuil, XXIV, 132, 1866. == Sur 
l’existence des étages corallien, 
kimméridgien et portlandien dans 
la province de Castellon de la Pla¬ 
na, par M. Coquand, 462, 1867. = 
Sur le Diluvium des environs de 
Madrid, par M. de Verneuil. Obs. 
de M. de Rossi, 499. = Sur la Géo¬ 
logie de la province de Valence 
(—), parM. Vilanova y Piera. Obs. 
de MM. L. Lartet, Hébert etMathe- 
ron, 818. = Sur des fragments 

d’Orthocères trouvés dans le Lias 
de l’Andalousie, par M. de Ver¬ 
neuil. Obs. de MM. Schlœnbach et 
Salter, 847. = Observations au 
sujet de la détermination de fos¬ 
siles de la province de Valence 
par MM. Cotteau, Munier-Chalmas 
et Schlœnbach, par M. Vilanova y 
Piera, 850. = Note sur la forma¬ 
tion crétacée de la province de 
Teruel (ancien rovaume d’Aragon), 
par M. H. Coquand (PI. I), XXVI, 
144, 1868. = Récit d’une explora¬ 
tion géologique de la vallée de la 
Sègre, parM. A. Leymerie (PI. V), 
604, 1869. = Aperçu géologique 
du bassin de Belmez (Andalousie), 
par M. Parran. Obs. de M. de 
Roys, XXVIII, 15, 1870. 

JEspaly (Haute-Loire). Compte-rendu 
delà course à —, par M. L. Lar¬ 
tet, XXVI. 1048, 1869. 

Estérel (Var). Note pour servir à 
l’étude des roches qui composent 
le sommet de 1’ —, parM. J. Four- 

, net, XXI, 460, 1864. 
Étampes (Seine-et-Oise). Sur des 

ossements de poissons trouvés à 
Ormoy, près —, par M. de Rain- 

^ court, XXVII, 630, 1870. 
Éta$s-®Jaais. Une reconnaissance 

géologique au Nebraska (Amérique 
septentrionale), par M. Marcou. 
Obs. de MM. d’Omalius d’Halloy 
et Sæmann, XXI, 132, 1864. = Lo 
Niagara quinze ans après, par M. 
Marcou, XXII, 290 et 529, 1865. = 
Coup d’œil sur la constitution géo¬ 
logique et minière de la Californie 
et des territoires voisins (lre par¬ 
tie), par M. E. Frignet (PL VIII), 
XXIII, 347, 1866. = La Géologie 
californienne, par M. Marcou, 552. 
= Sur les mines d’or de la Sierra 
Nevada, par M. Marcou, XXIV, 50, 
1866. = Le terrain crétacé des 
environs de Sioux-City, de la mis¬ 
sion des Omahas et de Tékama, 
sur les bords du Missouri, par M. 
Marcou (PL I), 56. = Sur les mi¬ 
nes d'or et d’argent du Colorado, 
par M. L. Simonin, XXV, 453,1868. 
= Sur la découverte de restes hu¬ 
mains et de traces du travail de 
l’honnne dans des roches tertiaires 
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de la Californie, par M. Whitney, 
XXYI, 676, 1869. = Sur de nou¬ 
velles espèces de Mammifères fos¬ 
siles découvertes dans les Mauvai¬ 
ses Terres du Nébraska, par M. P. 
Gervais, XXVIII, 117, 1871. = Note 
sur les Glaciers de l’Ouest des —, 
par M. Ch. Grad, 121. 

Fauqucmont (Pays-Bas). Sur la 
craie supérieure du Heunsberg, à 
—, par M. van den Binkhorst, XXI, 
16, 1863. 

Fcraouiiict (Var). Sur le Calcaire 
cipolin de —. près Hvères, par 
M. de Boutiny, XXV, 191, 1867. 

Ferté-Aleps (Ea) (Seine-et-Oise). 
Sur les grès striés des environs 
de —, par M. Tardy, XXVII, 646, 
1870. == Sur plusieurs dents de 
vertébrés recueillies à —, par M. 
Tournouër, XXIX, 479, 1872. 

Feston (Basses-Alpes). Course à 
—, par M. A. Garnier (PI. VIII et 
IX), XXIX, 626, 1872. = Coupe de 
— aux Bourbes, parM. A. Garnier 
(PI. VIII), 641. 

Findcicn (Suisse). Note sur les 
changements de volume en sens 
inverse des deux glaciers de Gor- 
ner et de —, près de Zermatt, par 
M. de Billy, XXIV, 102, 1866. 

Finistère (dôp. du). Note sur les 
blocs granitiques qui se trouvent 
aux environs de Concarneau, par 
M. Bourassin, XXVI, 779, 1869. = 
Sur l’âge des roches fossilifères du 
Nord du —, dans les arrondisse¬ 
ments de Morlaix, Brest et Châ- 
teaulin, par M. Le Hir, XXVIII, 87, 
1871. 

Foncaude (Hérault). Compte-rendu 
de la course faite à — , par M. de 
Rouville (PL VIII), XXV, 879, 1868. 
= Sur les marnes bleues de —, 
par M. Matheron, 888. 

France. Raccordement du système 
oolithique inférieur de l’Ardèche 
avec celui du Midi de la —, par 
M. Th. Ébray, XXI, 203, 1864. = 
De la distribution des Rudistes 
dans la Craie supérieure du Sud- 

Eufoée. Note sur la flore fossile de 
Coumi (—), par M. de Saporta. 
Obs. de M. A. Gaudrv, XXV, 315, 
1868. 

Eure (dép. de 1’). Note sur la faille 
de Vernon, par M. Douvillé (PI. 
III). Obs. de M. Benoît, XXIX. 
472, 1872. 

Ouest, par M. H. Arnaud, 339. = 
Sur un type nouveau pour le Midi 
de la —, parallèle à la Craie da- 
nienne, parM. A. Leymerie, XXIII, 
550, 1866. = Sur la végétation du 
Sud-Est de la — à l’époque ter¬ 
tiaire, par M. G. de Saporta, XXIV, 
117, 1866. = De l’existence de deux 
Loess distincts dans le Nord de la 
—, par M. J. Delanoüe, 160, 1867. 
= Recherches sur le dépôt litto¬ 
ral de la —, par M. Delesse, 428. 
= Note sur les Ëchinides crétacés 
décrits dans le 7e volume de la 
Paléontologie française, par M. 
Cotteau, 434. = Troisième note sur 
la zone à Avicula contorta dans le 
Sud-Est de la —, par M. L. Dieu¬ 
lafait (PL VII), 601. = Carte litho¬ 
logique des mers de —, par M. 
Delesse, 790. = Sur l’âge des cal¬ 
caires à Lychnus du Midi de la —, 
par M. Matheron, 848. = Sur l’Oo- 
lithe inférieure, les calcaires à em¬ 
preintes végétales et les calcaires 
à entroques, dans le Sud et le Sud- 
Est de la —, par M. L. Dieulafait, 
XXV, 403, 1868. = Quatrième note 
sur la zone à Avicula contorta 
dans le Sud-Est de la —, par M. 
Dieulafait. 616. = Sur les couches 
comprises dans le Midi de la —, 
entre les calcaires oxfordiens et le 
Néocomien marneux à Belemnites 
dilatatus, en réponse à M. Coquand, 
par M. Ed. Hébert, XXVI, 131, 1868. 
= Zone à Avicula contorta et In- 
frà-lias dans le Midi de la —, à 
l’ouest du Rhône (Ardèche, Lozère, 
Aveyron, Hérault), parM. L. Dieu¬ 
lafait (PL IV). Obs. deM. Parran, 
398, 1869. = Observations sur les 
couches inférieures de Y In frà-lias 
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du Midi de la —, par M. Ed. Hé¬ 
bert. Obs. de M. L. Dieulafait, 
447. = Présentation de la 3° par¬ 
tie des Études sur la végétation du 
S.-E. de la — à l'époque tertiaire, 
par M. de Saporta,751. = Restes 
fossiles du Glouton recueillis en —, 
parM. P. Gervais, 777. = Obser¬ 
vations géographiques sur la Craie 
du Sud-Ouest, par M. H. Arnaud, 
XXVII, 18, 1869. = Nouvelles con¬ 
sidérations sur les calcaires juras¬ 
siques à Diceras du ?4idi de la —, 
en réponse à la note de M. Hébert 
du 9 novembre 1868, par M. H. 
Coquand. Obs. de M. Hébert, 73. 
= Examen de quelques points de 
la Géologie de la — méridionale. 
I. Contact du terrain jurassique et 
du terrain crétacé dans les Cé- 
vennes. II. Brèche d’Aizy. III. 
Coupe de la Nerthe, près Marseille. 
IV. Contact des terrains jurassique 
et crétacé à Chaudon. V. Escra- 
gnolles. VI. Le terrain jurassique 
duVaih VII. Origine et marche de 
cette discussion sur la géologie pro¬ 
vençale. Conclusions, par M. Hé¬ 
bert, 107. = Position de VOstrea 
Couloni dans le Néocomien du Sud- 
Est de la —, par M. L. Dieulafait, 
431, 1870. = Sur les formations 
secondaires des bords sud-ouest 
du plateau central de la —, 
entre les vallées de la Vère et du 
Lot, par M. H. Magnan. Observa¬ 
tions de MM. Dieulafait, Hébert et 
Delanoüe, 509. = Explication d’une 
coupe transversale des Pyrénées 
françaises passant par Luchon et 
Montréjeau, comprenant le massif 
de la Maladetta, avec projection du 
versant gauche des vallées de la 
Pique et de la Garonne, par 
M. Leymerie (PI. XIII), 573. 
= Sur les mines métalliques de 
la —, par M. A. Caillaux, 589. 
= Sur les Algues du terrain juras¬ 
sique de la —, par M. G. de Sa- 
porta, 591. = Note sur la Rhyn- 

chonella peregrina, d’Orb., et 
Observations sur les calcaires à 
Chama et le Jura supérieur dans 
le Midi de la —, par M. L. Dieula¬ 
fait. Observations de M. Parran, 
XXVIII, 80,1871. = Le Néocomien 
inférieur dans le Midi de la — 
(Drôme et Basses-Alpes), par M. 
Hébert. Observations de M. Par¬ 
ran, 137. = Sur la partie inférieure 
du terrain de craie (néocomien, 
aptien, albien) des Pyrénées fran¬ 
çaises et des Corbières, parM. H. 
Magnan. Obs. deM. Hébert, XXIX, 
46, 1871. = L’Oxfordien et le Néo¬ 
comien dans le Midi de la —, par 
M. Ch. Vélain, 129, 1872. = Sur 
l’horizon lacustre et fluvio-marin 
de l’Oolithe inférieure du Midi de 
la —, par M. Bleicher, 298. = Do¬ 
cuments relatifs au terrain crétacé 
du Midi de la — (2e partie), par 
M. Hébert, 393. 

Fredrikswcm (Norwège). Note 
sur du silex trouvé dans la syénite 
zirconienne de—, par M. Fredholm, 
XXVII, 631, 1870. 

avéjws (Savoie). Géologie du tunnel 
de — ou percée du Mont-Cenis, 
par M. G. de Mortillet, XXIX, 11, 
1871. 

l'poidefontaioe (Haut-Rhin). Notice 
sur les couches à Meletta. situées 
à —, par M. E. Oustalet, XXVII, 
380, 1870. = Notice sur les Pois¬ 
sons de —, par M. H. E. Sauvage 
(PI. IX et X), 397.. 

Fuveau (Bouches-du-Rhône). Sur 
l’âge des lignites de —, par M. Ph. 
Matheron, XXI, 109,1863. = Course 
à —, par M. Matheron (PI. VII), 
519, 1864. = Sur la position de 
l’étage de Rognac par rapport à la 
série des dépôts crétacés fluvio¬ 
lacustres du bassin de —, par M. 
Matheron, XXV, 762, 1868. = Sur 
les Reptiles fossiles des dépôts 
fluvio-lacustres crétacés du bassin 
à lignite de —, par M. Matheron, 
XXVI, 781, 1869. 

14 
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Galieîe. Sur la Craie de la — orien¬ 
tale, par M. Ernest Favre, XXVII, 
291, 1869. 

GalBes (pays ale). La Faune pri¬ 
mordiale dans le —, par M. J. Mar- 
cou, XXltl, 552, 1866. 

Gamgcs (Hérault). Sur les relations 
qui existent entre la formation ju¬ 
rassique et la formation crétacée 
des cantons de —, de Saint-Hip- 
polyte et de Sumène (Gard), par 
MM. Coquand et Boutin, XXVI, 834. 
1869. = Comparaison des terrains 
de — avec d’autres terrains ana¬ 
logues, par M. Coquand. Obs. de 
MM. Hébert êt Parran, 854. 

Gard (dép.. du). Sur les lignites de 
Coulondre, par M. Meugy, XXV, 
911, 1868. = Sur les relations qui 
existent entre la formation juras¬ 
sique et la formation crétacée des 
cantons de Saint-Hippolyte et de 
Sumène (—), par MM. Coquand et 
Boutin. XXVI, 834, 1869. = Sur 
la rencontre de quelques ossements 
fossiles dans les environs de Dur- 
fort (—), par M. Cazalis de Fon- 
douce, XXVII, 264.1869. = Sur les 
divers niveaux de matières com¬ 
bustibles et bitumineuses dans le 
—, par M. Parran, XXVIII. 29, 
1870. = Sur la carte géologique 
de l’arrondissement d’Uzès par 
Ëmilien Dumas, par M. de Rou- 
ville, XXIX, 110, 1872. = Sur un 
tableau des terrains du — dressé 
par Ëmilien Dumas, par M. de 
Rou ville, 113. 

îiaromüc. Sur deux nouveaux Siré¬ 
niens fossiles des terrains tertiaires 
du bassin de la —, par M. Ëd. Lar- 
tet (PI. XIII), XXIII, 673, 1866. = 
Sur les dépôts d’eau douce du bas¬ 
sin de la —, correspondant au cal¬ 
caire de Beauce et aux sables de 
l’Orléanais, par M. Tournouër, 
XXIV, 484, 1867. = Explication 
d’une coupe transversale des Py¬ 
rénées françaises passant par Lu- 
chon etMontréjeau, avec projection 
du versant gauche de la vallée de 

la —. par M. Levmerie (PL XIII), 
XXVII, 573, 1870”. = Sur les dé¬ 
pôts clysmiens de la vallée de la 
—, par M. Leymerie, XXIX, 203, 
1872. 

Garorarae (dép. de la Haute-). 
Géologie de la station thermale de 
Luchon (—), par MM. F. Garrigou 
et L. Martin, XXV, 624, 1868. = 
Expliçation d’une coupe transver¬ 
sale des Pyrénées françaises pas¬ 
sant par Luchon et Montréjeau, 
avec projection du versant gauche 
des vallées de la Pique et de la 
Garonne, par M.Levmerie (PI. XIII), 
XXVII, 573, 1870. = Résumé d’une 
explication de la Carte géologique 
du —, par M. Leymerie, XXIX, 
281, 1872. 

Relise. Sur les terrains tertiaires 
du bassin de la —, par M. Tour¬ 
nouër, XXIII, 760, 1866. 

Geraève (lac eïc). Sur d’anciens 
niveaux du —. par M. Dausse, 
XXVIII, 86. 1871. 

Géorgie. Quelques résultats de mes 
Voyages en — en 1862, par M. 
Abich, XXI, 213, 1864. 

Gfromde (dép. delà). Sur des osse¬ 
ments de Mammifères fossiles re¬ 
cueillis par M. Delfortrie dans les 
terrains tertiaires de la —, par 
M. Éd. Lartet. Obs. de M. P. Ger- 
vais, XXIII. 592, 1866. = Sur les 
dépôts tertiaires du Médoc et des 
environs de Blaye et sur leurs 
rapports avec les couches fluvio¬ 
lacustres du Nord-Est de l’Aqui¬ 
taine et avec les lambeaux ter¬ 
tiaires des environs de Nantes, 
par M. Matheron, XXIV, 197, 1867. 
Obs. de MM. Gosselet et Tour¬ 
nouër. Réponses de M. Matheron, 
827. = Sur un grand humérus 
d’Oiseau recueilli par M. Delfortrie 
à Léognan, par M. P. Gervais, 
XXVI, 778, 1869. = Nouveaux 
renseignements sur l’Oiseau de 
Léognan, parM. P. Gervais, XXVII, 
225, 1869. 

GSvet (Ardennes). Coupe géologique 
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de la vallée de la Meuse, de Mé- 
zières à —, par M. Gosselet (PL 
IY), XXI, 304. 1864. 

(■orner (Suisse). Note sur les chan¬ 
gements de volume en sens inverse ' 
des deux glaciers de — et de Fin- 
delen, près de Zermatt, par M. de 
Billv, XXIY, 102, 1866. 

Sahels (Hérault). Compte-rendu de 
la course faite à —, par M. de Rou- 
ville (PI. VIII), XXV, 879, 1868. = 
Note sur les calcaires de —, par 
M. Matheron, 888. 

Graissessac (Hérault). Course à —, 
parM. Coquand, XXV, 992, 1868. 
= Note sur le bassin houiller de 
—, par M. Pomier-Layrargues, 
993. 

Grand-Pressigray (Indre-et-Loire). 
L'industrie des pierres à fusil et 
les silex taillés du —, par M. G. 
de Mortillet, XXII, 402, 1865. 

Grèce. Sur un hydrate d'alumine 
trouvé dans l’île d’Égine (—), par 
M. Damour, XXII, 413, 1865. = 
Résumé des recherches sur les 
Animaux fossiles de Pikermi, par 
M. A. Gaudry, XXIII, 509, 1866.= 
Note sur la flore fossile de Coumi 
(Eubée), par M. de Saporta. Obs. 
de M. A. Gaudry, XXV, 315, 1868. 
= Sur les bassins lacustres de 
l’Achaïe et de la Corinthie, parM. 
Gorceix, XXVIII, 269, 1871. = Sur 
les traces de la main de l’Homme 
sur les ossements de Pikermi, par 
M. de Dücker. Obs. de M. A. Gau¬ 
dry, XXIX, 227, 1872. 

GrenoMe (Isère). Sur le gisement 
de la Terebratula diphya dans les 
calcaires de la Porte-de-France, 
aux environs de —, par M. Ch. 
Lory, XXIII, 516,1866. = Observa¬ 
tions sur les calcaires à Terebra¬ 
tula diphya du Dauphiné, et en 
particulier sur les fossiles des 
calcaires de la Porte-de-France 
(—), par M. Ed. Hébert, 521. = 
2e note sur les calcaires à Tere¬ 
bratula diphya de la Porte-de- 
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France, par M. Hébert, XXIV, 389, 
1867. = Sur les couches à Terebra¬ 
tula diphya de la Porte-de-France, 
par M. Th. Ébray. Observations 
de M. de Lapparent, XXV, 316, 
1868. = Observations sur une note 
de M. Hébert sur l’âge des cou¬ 
ches de la Porte-de-France, par 
M. Chaper, 692.= Sur le travail 
deM. Pictet : Étude provisoire des 
fossiles de la Porte-de-France, 
d'Âizy et de Lémenc, par M. Cha¬ 
per. Obs. de MM. Hébert et Mar- 
cou, 811. = Observations sur le 
mémoire de M. Pictet intitulé : 
Étude provisoire des fossiles de la 
Porte-de-France, d’Aizy et de Lé¬ 
menc, par M. Ed. Hébert, 824. 
= Réponse à MM. Marcou et Cha¬ 
per à propos de la discussion sur 
l’âge des calcaires à Terebratula 
diphya de la Porte-de-France, 
par M. Hébert, XXVI, 671, 1869. 
= Réponse aux observations de 
M. Hébert, par M. Chaper. Ré¬ 
plique de M. Hébert, XXVII, 429, 
1870. = Étude sur les couches 
comprises entre la formation juras¬ 
sique moyenne et la formation 
crétacée dans les Alpes, de — à 
la Méditerranée, parM. Dieulafait, 
649. 

Ga-imlelwalîl (Suisse). Observa¬ 
tions sur les glaciers du —, par 
M. Ch. Grad, XXVI, 687, 1869. 

Groenland. Extraits d’un mémoire 
publié par M. Nordenskiold sur 
son voyage d’exploration au — en 
1870, par M. Hébert. Obs. de MM. 
Daubrée et de Lapparent, XXIX, 
170, 1872. = Sur les masses de 
fer métallique d'Ovifak, par M. de 
Chancourtois, 175. = Sur l’origine 
du fer du —, par M. de Chancour¬ 
tois, 210. 

Guyane française. Sur les roches 
cristallisées de la — et sur le gise¬ 
ment primitif de l’or de cette 
contrée, par M. Éd. Jannettaz, 
XXIV, 684, 1867. 
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H 

aialdem (Allemagne). Note sur une 
collection de plantes fossiles pro¬ 
venant de la craie à Belemnites 
mucronatus de — en Westphalie, 
par M. G. de Saporta, XXIV, 33, 
1866. 

Hartz. Sur l’âge des grès du Pla- 
tenberg près de Blankenburg, dans 
le —, par M. Hébert, XXIY, 32, 
1866. 

Mastimgïies (Basses-Pyrénées) .Note 
sur la nature et l’épaisseur du 
terrain d’alluvion de la vallée de 
l’Adour entre — et Lahonce, par 
M. Wolmeringer, XXII, 176, 1865. 

HleBvétÊe. Y. Suisse. 
Méranit. Note à propos de l’inon¬ 

dation du 18 octobre 1868 dans la 
vallée de F —, par M. J. Michel, 
XXY, 985, 1868. 

HérauBt (dép. de 1’). Sur le gîte 
ossifère de Montredon (—), par 
M. de Rouville, XXIII, 148, 1865.' 
= Note sur les recherches faites 
dans les collines de Montredon, 
près Montouliers (—), par M. L. 
Payras, 153. = Lettre à M. de 
Rouville sur l’âge des couches 
tertiaires de Saint-Chinian (—), 
par M. Matheron. Réponse de M. 
de Rouville, XXIY, 44, 1866. — 
Sur l’âge des calcaires à Stro- 
phostoma lapicida des environs 
de Montpellier, par M. Matheron, 
XXY, 762, 1868. = Procès-verbal 
de la réunion extraordinaire de 
Montpellier, par MM. Cazalis de 
Fondouce et P. Marès, 873. = 
Zone à Avicula contorta et Infrà- 
lias dans le Midi de la France, à 
l’ouest du Rhône (..., —), par M. 
Dieulafait (PI. IV). Obs. de MM. 
Parran et Hébert, XXVI, 398, 1869. 
Réponse de M. Dieulafait, 452. = 
Sur les relations qui existent entre 
la formation jurassique et la for¬ 
mation crétacée des cantons de 
Ganges (—), ..., par MM. Coquand 
et Boutin, 834. = Comparaison 
des terrains de Ganges (—) avec 
d’autres terrains analogues, par 

M. Coquand. Obs. de MM. Hébert 
et Parran, 854. = Sur l’exis¬ 
tence de gisements de Bauxite 
dans le —, par M. Daubrée, 915. 
= Sur l’âge des calcaires de La 
Valette, près Montpellier, par M. 
de Rouville. Obs. de M. Dieulafait, 
XXIX, 16, 1871. = Sur des osse¬ 
ments recueillis par M. Bleicher 
dans les dépôts lacustres de Ville— 
veyrac (—), par M. P. Gervais, 
306, 1872. = Sur le passage du 
Jurassique au Néocomien dans le 
—, par M. Bleicher. Obs. de M. 
Vélain, 660. = Sur les dolomies 
oxfordiennes et les calcaires à 
Terebratula Moravica dans Y —, 
par M. de Rouville (PI. IX), 687. 
= Sur le Néocomien du—, par M. 
de Rouville, 723. = V. Mont¬ 
pellier. 

Héricourt (Haute-Saône). Trilobites 
du Dévonien du mont de la Reve¬ 
nue, commune de Chagey, près — 
par M. Chevillard. Obs. de MM. 
Levallois et de Verneuil, XXIV, 
124, 1866. 

Herm (!/) (Haute-Loire). Compte¬ 
rendu de la course à —, par M. 
Lory, XXVI, 1089, 1869. = Sur 
les galets jurassiques de la vallée 
de —, par M. Morière. Obs. de 
M. Gruner, 1092. 

Meunsbevg (Pays-Bas). Sur la 
Craie supérieure du —, à Fau- 
quemont, par M. van den Bin- 
khorst, XXI, 16, 1863. 

siodaaa (Algérie). Étude des puits 
artésiens dans le bassin du —, 
par M. L. Ville, XXII, 106, 1864. 

Hongrie. Recherches sur les ri¬ 
vages que baignait en — la mer 
du Lias, par M. Peters (Extr. 
d’une lettre deM. Boué), XXI, 111, 
1863. = V. Autriche. 

Hyères (Var). Sur le calcaire cipo- 
linde Fenouillet, près —, par M. 
C. de Boutiny, XXV, 191, 1867. 
= Sur une couche fossilifère du 
Muschelkalk d’ —, par M. N. de 
Mercey, XXVIII, 115, 1871. 
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I 

Ibérique (Péninsule). Y. Espa¬ 
gne, Portugal. 

stf uniéc. Notice sur les Échinides 
fossiles recueillis par M. L. Lartet 
en — pendant, son voyage avec 
le Duc de Luynes, par M. Cotteau, 
XXYI, 533, 1869. 

Iles-Britanniques. Notice sur la 
grande carte géologique des —, 
par M. J. Marcou. Obs. de MM. 
d'Àrchiac, de Lapparent et Leval- 
lois, XXV, 123, 1867. = Y. Angle¬ 
terre. 

mc-et-lilaine (dép. d’). Sur les 
lambeaux de terrain tertiaire des 
environs de Rennes, en Bretagne, 
et particulièrement sur la présence 
de l’étage des sables de Fontai¬ 
nebleau aux environs de Rennes, 
par M. Tournouër, XXY, 367, 
1868. = Sur quelques coquilles 
oligocènes des environs de Rennes 
(—), par M. Tournouër, XXIX, 481, 
1872. 

Iliade. Observations minéralogiques 
sur quelques minéraux de F — et 
en particulier sur la nature de leur 
coloration, par M. Éd. Jannettaz, 
XXIY, 682, 1867. 

isidrc-ct-BiOire (dép. d’). Haches 
et couteaux de silex recueillis dans 
le Diluvium à Billy (—), par M. de 
Mortillet, XXII. 23, 1864. == L’in¬ 
dustrie des pierres à fusil et les 
silex taillés du Grand-Pressigny, 
par M. de Mortillet, 402, 1865. 

Euan. Sur le relevé du Tyrol au nord 
de F—, par M. A. Boué, XXIX, 
243, 1872. 

Isère (dép. de F). Sur le gisement 
de la Terebratula diphya dans les 
calcaires de la Porte-de-France, 
aux environs de Grenoble, par M. 
Lory. Obs. de M. Hébert, XXIII, 
516, 1866. = Sur les couches à 
Zamites Feneonis de Morestel (—■), 
par M. Lory, 612. = Sur Fâge 
des calcaires de FËchaillon. par 
M. Lory. Obs. de M. Hébert, XXIX, 
80, 1871. = Y. Dauphiné, Gre¬ 
noble. 

Islande. Sur le surtarbrandur d’ —, 
par M. E. Jardin, XXIII, 456, 
1866. 

Essy (Seine). Sur un nouveau gise¬ 
ment d’argiles à lignites extrême¬ 
ment riche en fossiles fluviatiles 
et palustres, par M. Dumont, XXI, 
87, 1863. = Note sur un amas de 
carbonate de chaux et de stron- 
tiane intercalé dans l’Argile plas¬ 
tique du parc d’ —, par M. Éd. 
Jannettaz. Obs. de MM. Tombeck, 
de Chancourtois, Levallois, Munier- 
Cbalmas et de Lapparent, XXIX, 
41, 1871. 

isÆi'le. Sur un horizon éocénique 
d’eau douce, rempli de Characées, 
existant en —, par M. Boué, XXIX, 
243, 1872. 

Halte. L’époque quaternaire dans 
la vallée du Pô, par M. de Mor¬ 
tillet. Obs. de MM. Hausse et Yirlet, 
XXII, 138, 1864. — Note addition¬ 
nelle sur la vallée du Pô, par 
M. de Mortillet (Pl. I). Obs. de 
M. Yirlet, 177, 1865. = Sur les 
subdivisions que l’on pourrait éta¬ 
blir dans les terrains tertiaires de 
l’Apennin septentrional, par M. L. 
Pareto, 210. = Note sur le terrain 
nummulitique de F — septen¬ 
trionale, par M. Ed. Hébert. Obs. 
de MM. d’Archiac et de Mortillet, 
XXIII, 126, 1865. = Sur des crâ¬ 
nes humains anciens trouvés en 
—, par M. Cari Vogt, 300, 1866. 
— Sur les traces et les terrains 
glaciaires aux environs deBaveno, 
sur le lac Majeur, par M. Ch. Mar- 
tins, 445. = Sur les Apennins de 
la Porretta, par M. Bianconi, XXIY, 
482, 1867. — La formation zan- 
cléenne ou recherches sur une 
nouvelle formation tertiaire, par 
M. J. Seguenza, XXY, 465, 1868. 
= Nature, âge et influence du pré¬ 
tendu granité tertiaire de l’île 
d’Elbe, parM. Delanoüe. Obs. de 
MM. Gruner, Jannettaz, Levallois et 
Fouqué, 834. = Le volcanisme 
romain. Remarques sur les Obser- 
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vations géologiques faites en — 
par M. Gosselet, par M. Ponzi, 
XXVI, 903, 1869. = Sur les ter¬ 
rains tertiaires de la Vénétie, par 
M. Bayan. Obs. de M. Pellat, 
XXVII, 444, 1870. Obs. de M. 
Tournouër, 500. = Présentation 
de Portolevante e cause del suo 
insabbiamento par M. Cialdi, par 
M. Delanoüe, 590. = Coup d’œil 
sur les Mammifères fossiles de 
P—, parM. P. Gervais, XXIX, 92, 
1872. = Sur la découverte d’un 

Japon. Sur une forme nouvelle d’un 
Clinochlore du —, par M. Ëd. 
Jannettaz, XXV, 290, 1868. 

Jouy (Aisne). Sur les Lophiodons 
découverts à —, par M. Ad. Wa- 
telet. Observations de M. Hébert, 
XXI, 298, 1864. = Sur le gisement 
ossifère de —, par M. Melle ville, 
XXII, 180, 1865. 

J aidée. Sur les gîtes bitumineux de 
la —, et sur le mode d’arrivée de 
l’asphalte au milieu des eaux de 
la mer Morte, par M. L. Lartet, 
XXIV, 12,1866. 

Jura. Note sur les ablations et dé¬ 
pôts superficiels antérieurs à l’é¬ 
poque quaternaire dans le — méri¬ 
dional, par M. Ém. Benoit, XXII, 
300, 1865. = Observations sur l’o¬ 
rigine glaciaire des tourbières du 
— neuchâtelois, par M. Ch. Mar- 

Siabjlîo. Sur la constitution géolo¬ 
gique des montagnes de la Grande 
—, par M. Peron, XXIV, 627,1867. 
= Sur l'existence du terrain se¬ 
condaire dans leDjurjura, Grande- 
—, par M. P. Marès, XXV, 135, 
1867. = Études géologiques faites 
dans la —, par M. Ville (Pi. III), 
251, 1868. 

ÆiakacuSjcrg. Sur un gisement 
d’Elephas primigenius dans le 

squelette humain dans la caverne 
n° 4 de Baoussô-Roussé, près Men¬ 
ton, par M. Rivière, 243. = Idées 
de M. Suess sur la Géologie de 
1’ —, par M. Boué. Observations 
de M. Hébert, 243. = Sur les roches 
vertes des environs de la Spezia, 
par M. Tardy, 427. = Aperçu sur 
les collines de Turin, par M. Tardy, 
531. = Esquisse des périodes mio¬ 
cène, pliocène et quaternaire dans 
la Haute —, parM. Tardy, 547.= 
V. Rome, Vésuve. 

J 

tins. Observations de M. de Billy, 
XXVIII, 131, 1871. = Explication 
de la Carte géologique du — dôlois, 
par M. Jourdy (PI. I), 234. = Sur 
une nouvelle classification des ter¬ 
rains jurassiques des Monts- —, 
par M. Jourdy, 275. = Orographie 
du — dôlois, par M. Jourdy (Pi. II), 
XXIX, 336, 1872. 

Jura (dêp. du). Étude de l’étage sé- 
quanien aux environs de Dole (—J, 
par M. Jourdy, XXIII, 155,1865.= 
Note à propos de la grotte de 
Baume (—), par M. Benoît (Pl. XI), 
581, 1866. = Sur les animaux fos¬ 
siles de la grotte de Baume (—), 
par M. P. Gervais, XXIV, 52, 1866. 
= Sur des stries glaciaires dans 
le —, par M. J. Marcou, XXVHI, 
59, 1871. 

K 

Lœss des monts du —, par M. 
Boué, XXIX, 332, 1872. 

Ears. Sur un horizon éocénique 
d’eau douce, rempli de Characées, 
existant dans le —. par M. Boué, 
XXIX, 243, 1872. 

SLertoeh (Russie). Sur les terrains 
tertiaires de —. en Crimée, par 
M. Abich, XXI, 209, 1864. = Études 
sur la presqu’île de —, par M. 
Abich (PI. III), 259. 
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hrtimmau (Bohême). Sur I’Eozoon I Observations de MM. de Verneuil 
recueilli dans le calcaire grenu I et J. Marcou, XXIII, 301, 1866. 
serpentineux de —, par M. Boué. | 

L 

s.abom’d (pays *îc). Compte-rendu 
de la course dans le —, par M. 
Lory, XXIII, 832, 1866. 

JLaSîonce (Basses-Pyrénées). Note 
sur la nature et l’épaisseur du ter¬ 
rain d’alluvion de la vallée de 
l’Àdour, entre Hastingues et—, par 
M. E. Wolmeringer, XXII, 176,1865. 

liaîîs* (grand-duché de Bade). Sur 
des ossements humains trouvés 
dans les environs de —, par M. 
A. Boué (PI. I), XXIII, 70, 1865. 

i.amîcs (dép. des). Sur le gîte de’sel 
gemme de Dax, par M. Maxwell- 
Lyte, XXIII, 822, 1866. = Compte¬ 
rendu de la course de Tercis, par 
M. Cotteau, 838. = Sur les calcai¬ 
res à Natica crassatina de Lespe- 
ron, parM. Tournouër, 842. 

Biangogne (Lozère). Extension des 
terrains jurassiques sur les hauts 
plateaux du département de la Lo¬ 
zère. entre Mende et —, par M. G. 
Fabre, XXIX, 425, 1872. 

SLarag8*es (Haute-Marne). De l’étage 
rhétien (zone à Avicula contorta) 
aux environs de —, par M. A. 
Sautier, XXV, 846, 1868. 

ï.auppe (Basses-Alpes). Course à—, 
par M. Yélain (PI. X), XXIX. 719. 
1872. 

ïiSvaax (Doubs). Note sur une mé¬ 
téorite tombée le 11 juillet 1868 à 
— près Ornans, parM. J. Marcou, 
XXVI, 92, 1868. = Observations 
sur la Météorite d’Ornans, par M. 
Daubrée, 95. 

I^cmeîie (Savoie). Sur le travail de 
M. Pictet : Étude provisoire des 
fossiles de ... et de —, par M. Cha- 
per. Obs. de MM. Hébert et Mar¬ 
cou, XXV, 811, 1868. = Observa¬ 
tions sur le mémoire de M. Pictet 
intitulé : Étude provisoire des fos¬ 
siles de ... et de —, par M. Hébert, 
824. 

ï.éogîaan (Gironde). Sur un grand 

humérus d’Oiseau recueilli par M. 
Delfortrie à —, par M. P. Gervais, 
XXYI, 778, 1869. = Nouveaux 
renseignements sur l’Oiseau de —, 
par M. P. Gervais, XXVII, 225, 
1869. 

liCspcrom (Landes). Sur les calcai¬ 
res à Natica crassatina de —, par 
M. Tournouër, XXIII, 842, 1866. 

UBsara. Note sur la découverte de 
silex taillés, en Syrie, accompa¬ 
gnée de quelques remarques sur 
l’âge des terrains qui constituent la 
chaîne du —, par M. L. Lartet (PI. 
YI), XXII. 537, 1865. 

litcaèa (Sicile). Note sur le gisement 
à Poissons de —, par M. Sauvage, 
XXVIII, 180, 1871. 

lisaîsageac. Sur l’assimilation des 
diverses couches lacustres des en¬ 
virons du Puy avec celles de là —, 
par M. Gruner, XXYI, 1093, 1869. 

(Calvados). Note sur un vieux 
bois d'étai de la mine de —, par 
M. Gruner, XXYI, 1023, 1869. 

iLodèvc (Hérault). Sur le Crocodilien 
découvert à —, par M. P. Gervais, 
XXY, 972, 1868. — Compte-rendu 
de la course faite à la tuilerie de 
—, par M. de Rouville (PI. IX). 
Obs. de MM. Coquand et de Sa- 
porta, 971. = Note sur l’horizon 
de Y Avicula contorta aux environs 
de —, par M. Dieulafait. 980. = 
Course de — à Bédarieux, par M. 
de Rouville (PI. IX), 989. 

Iiofoden (sSes). Sur un bassin 
houiller de l’époque jurassique dé¬ 
couvert dans les — (Norwège), 
par M. Marcou, XXVII, 357, 1870. 

liOisag. Sur les divisions de la for¬ 
mation d’eau douce qui repose sur 
les sables marins de Fontainebleau 
dans la vallée du —, par M. de 
Roys. XXIV, 490, 1867. = Sur les 
travertins de la vallée du —, par 
M. Tardy, XXVII, 648, 1870. 
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Loir-eî-Cher (dép. de). Sur les si¬ 
lex taillés trouvés dans des dépôts 
miocènes à Thenav (—), par M. 
Bourgeois, XXYI, 901, 1869. = Sur 
les silex taillés de Thenay, par M. 
Raulin. Obs. de M. Tardy, XXVII, 
519, 1870. 

ïl©sb*c. Sur l’assimilation des diverses 
couches lacustres des environs du 
Puy avec celles de la vallée delà —, 
par M. Gruner, XXVI, 1093, 1869. 

liOia'© (dép. de la liante-). Sujets 
d’étude dans le —, par M. Ébray, 
XXVI, 1031, 1869. = Sur la consti¬ 
tution géologique du — et sur les 
révolutions dont ce pays a été le 
théâtre, par M. Tournaire (PI. 
VIII), 1106. = Sur les dépôts ju¬ 
rassiques de la —. par M. Tardy, 
1178. — V. Puy (Le), Velay. 

liOire-fimférievure (dép. de la). Sur 
les dépôts tertiaires du Médoc et 
des environs de Blaye et sur leurs 
rapports avec les lambeaux ter¬ 
tiaires des environs de Nantes, 
par M. Matheron, XXIV, 197, 1867. 
Obs. de MM. Gosselet et Tournouër. 
Réponses de M. Matheron, 827. 

Ii®a*a“aâiae. Les couches de jonction 
(Grenz-Schichten) du Trias et du 
Lias dans la —et dans la Souabe. 
Leur continuité de l’Ardenne au 
Morvan. Le grès dit infrà-liasique ; 
le bone-bed ; l’arkose ; la zone à 
Avicula contorta, par M. Leval- 
lois (PI. VI), XXL 384, 1864. = 
Remarques sur les relations de 
parallélisme que présentent, dans 
la — et dans la Souabe, les cou¬ 
ches du terrain dit Marnes irisées 
ou Keuper, par M. Levallois (PI. 
XI). Observations de MM. Marcou 
et Jacquot, XXIV, 741, 1867. 

ii®t. Sur les formations secondaires 
des bords sud-ouest du plateau 
central de la France entre les val¬ 
lées de la Vère et du —, par M. 
H. Magnan. Obs. de MM. Dieulafait, 
Hébert et Delanoüe, XXVII, 509, 
1870. 

(dép. du). Ages de l’Ours, du 
Renne, de la pierre polie et des 
dolmens dans le —, par MM. F. 
Garrigou et H. Duportal. Obser¬ 
vations de M. Éd. Lartet, XXVI, 

461, 1869. — Sur les gisements de 
Mammifères observés dans les 
phosphates de chaux du —, par M. 
P. Gervais, XXIX, 392, 1872. 

Ei©t-et'Garonne (dép. de). Sur des 
ossements de Mammifères fossiles 
recueillis par M. L. Combes dans 
les couches tertiaires du —, par 
M. Tournouër, XXIII, 763, 1866.= 
Sur l’âge géologique des « mol¬ 
lasses de l’Agenais » à propos de 
la découverte de nouveaux débris 
d’Elotherium magnum et de divers 
autres mammifères dans les ter¬ 
rains tertiaires d’eau douce du —, 
par M. Tournouër. Obs. de MM. 
Ëd. Lartet et P. Gervais. XXVI, 983, 
1869. 

£<ozèA'e (mont). Note sur les for¬ 
mations jurassiques qui recouvrent 
le versant nord du —. par M. 
Jaubert, XXVI, 216, 1868'. 

liOæèpe (dép. de la). Zone à Avicula 
contorta et Infrà-lias dans le Midi 
de la France, à l’ouest du Rhône 
(—, ...), par M. Dieulafait (Pl. IV). 
Obs. de MM. Parran et Hébert, 
XXVI, 398, 1869. Réponse de M. 
Dieulafait, 452. = Sur les traces 
d’anciens glaciers dans la vallée 
de la Cèze, par M. Tardy, XXVII. 
488, 1870. = Extension des terrains 
jurassiques sur les hauts plateaux 
du —, entre Mende et Langogne, 
parM. G. Fabre, XXIX, 425, 1872. 

.SiiaeSaeia (Haute-Garonne). Géologie 
de la station thermale de —, par 
MM. F. Garrigou et L. Martin, XXV, 
624, 1868. = Explication d’une 
coupe transversale des Pyrénées 
françaises passant par —, par M. 
Leymerie (Pl. XlIIj, XXVII, 573, 
1870. 

Lyon (Rhône). Sur des fossiles dé¬ 
couverts à — dans le terrain mio¬ 
cène, par M. E. Dumortier, XXII, 
287, 1865. = Sur les Reptiles pro¬ 
venant des calcaires lithographi¬ 
ques de Cirin (Bugey), qui sont 
conservés au Musée de —, par M. 
P. Gervais, XXVIII, 171, 1871. = 
Note sur la collection des Mammi¬ 
fères fossiles conservés au Musée 
Saint-Pierre, à —, par M. P. Ger¬ 
vais, 299. = V. Mont-d’or.. 
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Méconnais. Note sur les géodes 
siliceuses du calcaire à Entroques 
du —, par M. Ébray, XXI, 72, 1863. 

Madagascar. Note sur la Géologie 
du Sud de —, par M. P. Fischer. 
Observations de M. Marcou, XXY, 
398, 1868. 

Madrid (Espagne). Sur le Diluvium 
des environs de —, par M. de 
Yerneuil. Observations de M. de 
Rossi, XXIV. 499, 1867. 

Maisse (Seine-et-Oise). De la clas¬ 
sification du calcaire de Beauce et 
des sables de Fontainebleau aux 
environs de —, par M. Ém. Gou- 
bert, XXIY, 315, 1867. 

Majeur (Bac). Sur les traces et les 
terrains glaciaires aux environs de 
Baveno, sur le—. par M. Ch. Mar- 
tins, XXIII. 445, 1866. 

Maladetta. Explication d’une coupe 
transversale des Pyrénées fran¬ 
çaises comprenant le massif de la 
—, par M. Leymerie (PL XIII), 
XXVII, 573, 1870. 

Manche (dép. de la). Procès-ver¬ 
baux de la réunion extraordinaire 
à Cherbourg, par M. Eug. Deslong- 
champs, XXII, 569, 1865. 

Marne (dép. de la). V. Sézanne. 
Marne (dép. de la Haute-). Sur 

l’étage portlandien de la —■ et son 
parallélisme avec celui du Boulon¬ 
nais, par M. H. Tombeck. Obs. 
de M. Edm. Pellat, XXIV, 187, 
1867. = Sur le terrain portlandien 
de la —, par M. Tombeck, XXV, 
456, 1868. = Sur les terrains co¬ 
rallien et kimméridien de la —, par 
M. Tombeck. Observations de MM. 
Hébert et de Lapparent, 458. = 
Sur la discontinuité existant dans 
la — entre le Néocomien et le Port¬ 
landien, par M. Tombeck, 577. = 
Sur l’Infrà-lias de Chalindrey (—), 
par M. Tombeck. Obs. de MM. 
Levallois et Pellat, 676. = De l’é¬ 
tage rhétien (zone à Avicula con¬ 
forta J aux environs de Langres 
(—), par M. Sautier, 846. = Sur 
le Lias de la —, par M. Tombeck. 

Observations de MM. Jacquot, Le¬ 
vallois, Pellat, Buvignier et Meugy, 
XXVII, 286,1869. = Sur les étages 
jurassiques supérieurs de la — 
par M. Tombeck, 687, 1870. = Sur 
les roches perforées de la —, par 
M. Tombeck. Observations de MM. 
Vélain, Deshayes et Chaper, 699. 

Marrahartsherg. Sur une localité 
préhistorique avec ossements hu¬ 
mains, sur la pente occidentale du 
—, par M. Boué, XXIX. 243, 1872. 

Marseille (Bouches-du-Rhône). Pro¬ 
cès-verbal de la réunion extraor¬ 
dinaire de —. parM. Reynès, XXI, 
441, 1864. — Sur une coupe du 
terrain crétacé d’Aubagne à La 
Bédoule. par M. Hébert. Obs. de 
M. Reynès, 442. = Compte-rendu 
de la course faite aux environs de 
Toulon, par M. Coquand, 465. = 
Coupe prise aux Amoureux, près 
Toulon, par M. A. Favre, 468. = 
Course aux Martigues, par M. 
Reynès, 471. = Sur les Oursins 
crétacés des environs des Marti¬ 
gues, par M. Cotteau, 482. = Sur 
les tufs quaternaires des Avgalades 
et de la Viste, parM. G. de Sapor- 
ta, 495. == Communication à propos 
des empreintes végétales trouvées 
dans la Craie moyenne, au bord de 
l’étang de Berre, dans la course 
des Martigues, par M. de Sapor* 
ta, 499. = Compte-rendu de la 
course faite dans les environs de 
Cassis, par M. Hébert, 502. = 
Coupe de la falaise de Cassis, par 
M. Reynès, 504. = Course de la 
Nerthe, par M. Matheron (PI. VII), 
509. = Course à Fuveau et à Aix, 
par M. Matheron (PI. VII), 519. = 
Examen de quelques points de la 
Géologie de la France méridionale, 
III. Coupe de la Nerthe,-près —, 
par M. Hébert, XXVII, 107, 1869. 

Martigues (Les) (Bouches-du-Rhô¬ 
ne). Course aux—, par M. Reynès, 
XXI, 471, 1864. = Sur les Oursins 
crétacés des environs des —, par 
M. G. Cotteau, 482. = Communi- 

45 



114 TABLE DES NOMS GÉOGRAPHIQUES. 

cation à propos des empreintes 
végétales trouvées dans la Craie 
moyenne, au bord de l’étang de 
Berre, dans la course des —, par 
M. G. de Saporta, 499. 

Mas-d’AjEü (te) (Ariège). Étude 
stratigraphique de la caverne du 
—, par M. F. Garrigou (PL VI), 
XXIV, 492, 1867. 

Maurienne. Carte géologique de la 
— (Savoie), par MM. Lory et Val¬ 
let (PL Xj, XXIII, 480, 1866. 

Méditerranée. Sur l’ancien exhaus¬ 
sement du bassin de la —, par 
M. J.-J. Bianconi, XXIII, 72,1865. 
= Mers jurassiques. Observa¬ 
tions au sujet de l’époque à la¬ 
quelle les bassins de Paris et de la 
— ont définitivement cessé de 
communiquer par le détroit sé- 
quanien, parM. J. Martin (PL VIII), 
XXIV, 653, 1867. = Étude sur les 
couches comprises entre la for¬ 
mation jurassique moyenne et la 
formation crétacée dans les Alpes, 
de Grenoble à la —, par M. Dieu- 
lafait, XXVII, 649, 1870. 

Médoc. Sur les dépôts tertiaires du 
— et des environs de Blaye et 
sur leurs rapports avec les cou¬ 
ches fluvio-lacustres du Nord-Est 
de l’Aquitaine et avec les lambeaux 
tertiaires des environs de Nantes, 
par M. Matheron, XXIV, 197. 1867. 
Obs. de MM. Gosselet etTournouër. 
Réponses de M. Matheron, 827. 

Mende (Lozère). Sur les failles et 
fentes à Bauxite, dans les environs 
de —, par M. G. Fabre, XXVII, 
516, 1870. = Extension des terrains 
jurassiques sur les hauts plateaux 
du département de la Lozère, en¬ 
tre et Langogne, parM. G. Fa¬ 
bre, XXIX, 425, 1872. 

Menton (Alpes-Maritimes). Sur la 
découverte d’un squelette humain 
dans la caverne nu 4 de Baoussé 
Roussé, près ■—. par M. Rivière, 
XXIX, 243, 1872. ' 

Mer Morte. Note sur la formation 
du bassin de la — ou lac Asphal- 
tite, et sur les changements surve¬ 
nus dans le niveau de ce lac, par 
M. L. Lartet (PL IV), XXII, 420, 
1865. = Recherches sur les va¬ 

riations de salure de l’eau de la 
— en divers points de sa surface 
et à différentes profondeurs, ainsi 
que sur l’origine probable des sels 
qui entrent dans sa composition, 
par M. L. Lartet, XXIII. 719, 1866. 
= Sur le mode d’arrivée de l’as¬ 
phalte au milieu des eaux de la 
—, par M. L* Lartet, XXIV, 12, 
1866. 

Meadon (Seine-et-Oise). Sur le con¬ 
glomérat de —, par M. Munier- 
Chalmas, XXIV, 8-15, 1867. = Id., 
par M. .de Rovs, 846. 

Meurthe (dép. de la). Sur la base 
de l’Ooiithe inférieure dans les en¬ 
virons de Nancy, par M. G. Fabre, 
XXVI, 353, 1868. 

Meuse. Coupe géologique de la val¬ 
lée de la —, de Môzières à Givet, 
par M. Gosselet (PI. IV), XXI, 304, 
1864. 

üieaise (dép. de la). Sur le terrain 
bathonien de la —. par MM. Ter- 
quem et Jourdv, XXVI, 947, 1869. 

Mexlmienx (Ain). Sur l’existence de 
plusieurs espèces actuelles obser¬ 
vées dans la flore pliocène de —, 
par M. de Saporta, XXVI, 752, 
1869.= Observations sur la faune 
des coquilles fossiles des tufs de 
—, par M. R. Tournouër. 774. 

Mexique. Phénomènes des tinajas 
et des tinajillas au —, par M. 
Virlet d’Aoust, XXII, 186, 1865.= 
Sur les salures différentes et les 
différents degrés de salure de cer¬ 
tains lacs du —, par M. Virlet 
d’Aoust, 464. = Coup d’œil géné¬ 
ral sur la topographie et la géo¬ 
logie du —, par M. Virlet d’Aoust, 
XXIII, 14, 1865. 

Mezeme. Compte-rendu de la course 
au —, par M. Lory, XXVI, 1089, 
1869. Obs. de M. Aymard, 1097. 

Mézières (Ardennes). Coupe géolo¬ 
gique de la vallée de la Meuse de — 
à Givet, par M. Gosselet (PL IV), 
XXI, 304, 1864. 

Missouri. Le terrain crétacé des en¬ 
virons de Sioux-City, de la Mis¬ 
sion des Omahas et de Tekama, sur 
les bords du —, parM. J. Marcou 
(PL I), XXIV, 56,1866. 

Modasio (Savoie). Origine de laKar- 
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sténite de —, par M. Descloizeaux, 
XXII, 25,1864, 

Moldavie. Sur les gîtes de pétrole 
de la — et sur l’àge des terrains 
qui les contiennent, par M. H. Co- 
quand, XXIY, 505, 1867. = Y. Va- 
lachie. 

sions (Belgique). Haches de silex 
trouvées avec des ossements d’Ëlé- 
phant dans un lœss des environs 
de —, parM. Toilliez. Obs. de MM. 
Hébert et Delanoüe, XXI, 12, 1863. 
= Sur la découverte par MM. Cor¬ 
net et Briart, à —, d’un dépôt de 
calcaire grossier au-dessous des 
sables du Soissonnais, par M. d’O- 
malius d’Halloy, XXIII. 11, 1865. 
= Sur le calcaire grossier des 
environs de—, par M. Cornet. 308, 
1866. = Sur la découverte de puits 
naturels dans les terrains primai¬ 
res des environs de ■—. par M. 
d’Omalius d’Hallov, XXYII, 546, 
1870. 

Mont-Stl&ne. Présentation des Re¬ 
cherches géologiques dans les par¬ 
ties de la Savoie, du Piémont; et de 
la Suisse, voisines du —, de M. 
Alph. Favre, par M. Hébert, XXY, 
356,1868. 

Géologie du tunnel de 
Fréjus ou percée du —, parM. G. 
de Mortillet, XXIX, 11, 1871. 

Momt sles SB ©sa car dis. Observations 
en réponse à la communication de 
M. Ém. Sauvage sur la position 
stratigraphique des calcaires du 
— (Boulonnais), par M. Pellat, 
XXIX, 223, 1872. 

Mont-d’®r. Sur la découverte, due 
à MM. Àlb. Faisan et Arnould Lo- 
card, de deux lits à ossements 
dans le — Lyonnais, par M. Le- 
vallois. Observations de M. Edm. 
Pellat, XXIII, 64, 1865. = Note sur 
la présence de deux bone-beds 
dans le — lyonnais, par M. A. 
Locard. Observations de M. Hé¬ 
bert, 80, et de M. Th. Ebra.v. Ré¬ 
ponse de M. Locard, 549, 1866. 
= Sur les couches à Avicula con- 
torta du — lyonnais, par M. Du- 
mortier. Obs. de M. Pellat, 145, 
1865. 

Mont-Dore (Puy-de-Dôme). Note 

sur les traces d'anciens glaciers 
au — (Auvergne), par M. L. Gru- 
ner, XXYIII, 205, 1871. 

Montagne-Noire. Sur un chaînon 
qui réunit les Corbières â la — 
(Cévennes), par M. Henri Magnan, 
XXIY, 721, 1867. =s Sur la base 
des formations secondaires (per¬ 
mien et trias) dans les Corbières 
et dans le chaînon qui réunit ce 
massif à la—. par M. H. Magnan, 
XXIX, 315, 1872. 

Montons (Tarn). De l’âge delà cou¬ 
che à Rhinocéros de —, par M. 
Thomas. Obs. de MM. Éd. Lartet, 
d’Archiac et Tournouër, XXIY, 240, 
1867. 

Montfferrat (Yar). De l’étage des 
marnes irisées et de l'étage rhé- 
tien (couches à Avicula contorta) 
dans les environs de —,et de leur 
séparation au moyen du bone-bed, 
par M. H. Coquand (PI. IY), XXV, 
291, 1868. 

Momtfferrler (Hérault). Compte¬ 
rendu de la course faite à —, par 
M. de Rouville (PI. VIII), XXV, 
879, 1868. 

Montfort-l’Amaury (Seine-et-Oise). 
Sur les terrains tertiaires des en¬ 
virons de —, par M. de Roys, 
XXIY, 111 et 735, 1866-67. 

Moratonliers (Hérault). Note sur les 
recherches faites dans les collines 
de Montredon, près de —, par M. 
L. Payras, XXIII, 153, 1865. 

Montpellier (Hérault). Sur l’âge 
des calcaires lacustres à Stropho- 
stoma lapicida des environs de —, 
par M. Ph. Matheron, XXV, 762, 
1868. = Procès-verbaux de la réu¬ 
nion extraordinaire à —, par MM. 
Cazalis de Fondouce et P. Marès, 
873. = Compte-rendu de la course 
faite à La Valette, Montferrier, 
Saint-Gély , Grabels, Foncaude et 
Caunelles, par M. de Rouville (Pl. 
VIII), 879. — Sur les calcaires de 
Grabels, les marnes bleues de Fon¬ 
caude et le Cerühium plicatum de 
Bruguière, par M. Matheron, Obs. 
de M. Pomel, 888. = Note sur les 
calcaires concrélionnés à emprein¬ 
tes végétales de Saint-Gély (Hérault), 
par M. de Saporta, 892. = Sur l’âge 
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des marbres à Serpules de La Va¬ 
lette (Hérault)," par M. Coquand. 
Obs. de M. Dieulafait, 909. = Course 
au grau de Pérols, par M. Coquand, 
911. = Sur les dégagements d’acide 
carbonique dans le département de 
l’Hérault, par M. de Rouville, 912. 
= Note sur les courants littoraux, 
la marche des sables, les atterris¬ 
sements, les alluvions marines et 
fluviales, les deltas, les constitu¬ 
tions de la plage et les travaux 
d’assainissement, par M. Régy, 913. 
= Compte-rendu de la course faite 
à Saint-Aunès, Le Crès, La Pompi- 
gnane et Castelnau, par M. de Rou¬ 
ville (PI. VIII). Obs. de M. Plan- 
chon, 921. = Sur les roches de La 
Valettefet du^Crès, par M. Dieula¬ 
fait. 928. = Sur le tuf de Castelnau 
(Hérault), parM. Belgrand, 931. = 
Compte-rendu de la course à Val- 
lemagne, par M. de Rouville (PI. 
VIII) . Obs. de MM. Jaubert, Co¬ 
quand, Leymerie et Matheron, 934. 
= Compte-rendu de la course faite 
au volcan d’Agde, par M. Cazalis de 
Fondouce (PI. IX), 941. = Compte¬ 
rendu de la course faite dans les 
environs de Pézénas, sur les bords 
du Riège et dans les collines de 
Saint-Siméon, par M. Matheron (PI. 
IX) , 944. = Sur le cailloutis du 
Riège et de Saint-Aunès, par M. 
Belgrand. Obs. de M. Leymerie. 
949. = Sur les ossements trouvés 
au Riège, par M. A. Gaudry, 954. 
= Sur les calcaires lacustres de 
Brignac et de Castelnau-de-Guers, 
par M. Matheron, 956. = Compte¬ 
rendu de la course à Roujan-Ca- 
brières ; terrain jurassique ; ter¬ 
rains paléozoïques, par M. de Rou¬ 
ville (PI. VIII). 959. = Sur les gypses 
de Roujan, par M. Dieulafait, 970. 
= Sur le Crocodilien découvert à 
Lodève, par M. P. Gervais, 972.= 
Compte-rendu des courses faites 
au pic de Cabrières, à Mourèze, à 
Clermont et à la tuilerie de Lodève, 
par M. de Rouville (PI. VIII et IX). 
Obs. de MM. Coquand et de Saporta, 
974. = Note sur l’horizon de 1 ’Avi- 
cula contorta aux environs de Lo¬ 
dève, par M. Dieulafait, 980. = 

Course de Lodève à Bédarieux, par 
M. de Rouville (Pl. IX), 989. = 
Course à Graissessac, par M. Co¬ 
quand, 992. = Note sur le bassin 
houiller de Graissessac, par M. Po- 
mier-Layrargues, 993. = Sur les 
fossiles hettangiens trouvés dans 
l’Escandolgue. par M. Coquand, 
1000. = Sur l’âge des calcaires de 
La Valette, près —, et de la Rhyn- 
chonella peregrina, par M. de Rou¬ 
ville. Observations de M. Dieula¬ 
fait, XXIX, 16, 1871. 

Moratredt)» (Hérault). Sur le gîte 
ossifère de —, par M. Paul de 
Rouville, XXIII, 148, 1865. = Note 
sur les recherches faites dans les 
collines de —, près de Montouliers 
(Hérault), par M. L. Payras. 153. 

Montredon (Haute-Loire). Compte¬ 
rendu de la course à —, par M. Le- 
coq, XXVI, 1076, 1869. 

Mon&réjeaua (Haute-Garonne). Expli¬ 
cation d’une coupe transversale des 
Pyrénées françaises passant par 
— , par M. Leymerie (Pl. XIII), 
XXVII, 573, 1870. 

Moravie. Observations sur les ca¬ 
ractères de la faune des calcaires 
de Stramberg (—), par M. Hébert, 
XXVI, 588, 1868. Obs. de M. Cha- 
per. Réponse de M. Hébert, 668. 

Morbihan (dép. du). Sur les mines 
d’étain de La Villeder '(—), par M. 
L. Simonin. Obs. de MM. Delanoüe 
et Dausse, XXIII, 371. 1866. 

Morestel (Isère). Sur les couches à 
Zamites Feneonis de —, par M. Ch. 
Lory, XXIII, 612, 1866. 

Morlaix (Finistère). Sur l’âge des 
roches fossilifères du Nord du Fi¬ 
nistère, dans les arrondissements 
de—, ... par M. Le Hir, XXVIII, 
87, 1871. 

Morvan. Les couches de jonction 
(Grenz-Schichten) du Trias et du 
Lias dans la Lorraine et dans la 
Souabe. Leur continuité de l’Ar- 
denne au —, par M. Levallois (Pl. 
VI), XXI, 384. 1864. = Nullité du 
sytème de soulèvement du —, par 
M. Th. Ébray, XXIV, 717, 1867. = 
Existence de blocs erratiques d’o¬ 
rigine glaciaire au pied du —, par 
M. Collenot. Observations de MM. 
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Belgrand et Hébert, XXVI, 173,1868. 
= Les glaciers du —. Trois jour¬ 
nées d’excursions dans les envi¬ 
rons de Semur et d’Avallon, par 
M. J. Martin, XXVII, 225, 1869. 

Moselle (dép. de la). Sur le terrain 
bathonien de la —, par MM. Ter- 
quem et Jourdy, XXVI, 947, 1869. 

Mourèze (Hérault). Compte-rendu 
de la course faite à —, par M. de 
Rouville (PL VIII), XXV, 974, 
1868. 

Mourics (Bouches-du-Rhône). Notes 

minéralogiques et géologiques sur 
le minerai de fer alumineux piso- 
lithique de —, dit aussi des Baux, 
canton de Saint-Rémy, par M. Vir- 
let d’Aoust, XXII, 418, 1865. 

Muse (Saône-et-Loire). Sur le Rep¬ 
tile (Actinodon) découvert par 
M. Ch. Frossard à —. près d’Autun, 
par M. Alb. Gaudry. Observations 
de MM. Marcou et Virlet, XXIV, 
397, 1867. = Sur Y Actinodon Fros- 
sardi de —, par M. Alb. Gaudry, 
XXV, 576, 1868. 

N 

lamnr (Belgique). Sur la décou¬ 
verte d’ossements humains dans 
les cavernes de la province de —, 
par M. Éd. Dupont. Observations 
de M. Hébert, XXII, 209, 1865. = 
Le terrain quaternaire dans la pro¬ 
vince de'—, par M. Dupont. Obs. 
de M. Gervais, XXIV, 76, 1866. 

Jïancy (Meurthe). Sur la basé de 
l’OoIithe inférieure dans les envi¬ 
rons de—, parM. G. Fabre, XXVI, 
353, 1868. 

Mantes (Loire-Inférieure). Sur les 
dépôts tertiaires du Médoc et des 
environs de Blaye et sur leurs 
rapports avec les lambeaux ter¬ 
tiaires des environs de —, par 
M. Matheron, XXIV, 197, 1867. Obs. 
de MM. Gosselet et Tournouër. 
Réponses de M. Matheron, 827. 

Narbonne (Aude). Note sur la for¬ 
mation crétacée de la montagne de 
la Clape, près de —, par M. Co- 
quand, XXVI, 187, 1868. 

Nebraska. Une reconnaissance géo¬ 
logique au — (Amérique septen¬ 
trionale), par M. J. Marcou. Obs. 
de MM. d’Omalius d’Halloy et Sæ- 
mann, XXI, 132,1864. = LeDyas au 
—, par M. Marcou (PI. IV). Obs. de 
M. de Verneuil, XXIV, 280,1867. = 
Sur de nouvelles espèces de Mam¬ 
mifères fossiles découvertes dans 
les Mauvaises Terres du —, par 
M. P. Gervais, XXVIII, 117, 1871. 

Mertke. Course de la —, par M. 
Matheron (PL VII), XXI, 509, 1864. 

= Sur un Saurien fossile d’un 
genre nouveau trouvé par M. Ma¬ 
theron dans les lignites de la —, 
par M.. P. Gervais, XXVI, 779, 
1869. = Examen de quelques points 
de la Géologie de la France méri¬ 
dionale. III. Coupe de la —, près 
Marseille, par M. Hébert, XXVII, 
107, 1869. 

Neuchâtel (Suisse). Observations 
sur l’origine glaciaire des tour¬ 
bières du Jura neuchâtelois, par 
M. Ch. Martins. Obs. de M. de Billy, 
XXVIII, 131, 1871. 

Newcastle (Australie). Coupe des 
mines de houille de M. Russel, 
entre— et Stony-Creek (Victoria), 
par M. Daintree, XXI, 33, 1863. 

Niagara. Le — quinze ans après, 
parM. Jules Marcou (PL II), XXII, 
290 et 529, 1865. 

Nlmgie (Pas-de-Calais). Croquis des 
falaises situées entre Wimereux et 
les moulins de —, par M. Pellat, 
XXIII, 193, 1865. Obs. de M. Sæ- 
mann, 246. 

Nâve. Sur des silex taillés trouvés 
à Bouhoben, sur les bords de la 
—, près Bayonne, par M. Détroyat, 
XXIII, 815, 1866. 

Normandie. Sur la Grande Oolithe 
de la —, par M. Eugène Deslong- 
champs. Obs. de M. Triger, XXI, 
125, 1864. = Note sur les Repti¬ 
les fossiles appartenant à la fa¬ 
mille des Téléosauriens, dont les 
débris ont été recueillis dans les 
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assises jurassiques de la —, par 
M. Eug. Deslongchamps (PL II- 
VIII), XXVII, 299, 1869. 

Morwège. Notes sur quelques roches 
éruptives de la côte ouest de la 
—. par MM. Irgens et Th. Hiorl- 
dabl, XXII, 530, 1865. = Sur un 
bassin houiller de l’époque juras¬ 
sique découvert dans les îles Lo- 
foden (—), par M. Marcou, XXVII, 
357, 1870. = Note sur du silex 
trouvé dans la Syônite zirconienne 
de Fredrikswern (—), par M. K. 
A. Fredholm, 631. 

©eéamle. Sur une hache en pierre 
de l’île d’Oualan (—), par M. 
Damour, XXIII, 551, 1866. = Sur 
quelques objets océaniens dont 
la matière paraît empruntée à des 
coquilles de la famille des Tri- 
dacnidées, par M. Léon Vaillant, 
XXV, 681, 1868. = V. Australie, 
Calédonie (Nouvelle), Nouvelle- 
Zélande. 

Oldeniiorra. Géologie du massif de 
F—, parM. Renevier. Obs. de M. 
Benoît, XXII, 314, 1865. 

©ailoïïles (Var). Sur l’âge du cal¬ 
caire jurassique des montagnes 
dominant les gorges d’—, par M. 
R. Toucas, XXIII, 309, 1866. 

©ansaSaas (États-Unis). Le terrain 
crétacé des environs de la Mission 
des —, sur les bords du Missouri, 
par M. Marcou (PI. I), XXIV, 56, 
1866. 

Orgueil (Tarn-et-Garonne). Carbo¬ 
nate de magnésie et fer dans la 
météorite d’ —, par M. Descloi- 
zeaux, XXII, 24, 1864. 

©rlguae (Hautes-Pyrénées). Sur une 
faune pyrénéenne nouvelle des li- 
gnites miocènes d’—, par M. Vir- 
let d’Aoust, XXII, 318, 1865. 

Ormoy (Seine-et-Oise). Sur des 
ossements de poissons trouvés à 

GÉOGRAPHIQUES. 

Moé© (Sicile). V. Val di Noto. 
M©«BveS!e-€aSéd©mie. V. Calédonie 

(Nouvelle-). 
MessveîSe-sélaude. Carte topogra¬ 

phique de la province de Canter- 
bury (—),parM. J. Haast, XXI. 31, 
1863. = Sur la Géologie et la Pa¬ 
léontologie de la —, par M. J. 
Haast. Obs. de MM. J. Garnier et 
Marcou, XXIV, 458, 1867. = Ren¬ 
seignements sur la Géologie de la 
—, par M. Marcou, XXVII, 378, 
1870. 

—, près Ëtampes, par M. deRain- 
court, XXVII, 630, 1870. 

Ornsuns (Doubs). Note sur une mé¬ 
téorite tombée le 11 juillet 1868 à 
Lavaux près —, par M. Marcou, 
XXVI, 92, 1868. = Observations 
sur la météorite d’— et sur Limi¬ 
tation artificielle de sa structure 
globulaire ou chondritique, par 
M. Daubrée, 95. 

Ortheg (Basses-Pyrénées). Compte¬ 
rendu de la course dans les envi¬ 
rons d’—, par M. Lory, XXIII, 
834, 1866. = Sur les terrains cré¬ 
tacés d’—, par M. Cotteau, 836. — 
Sur les terrains tertiaires des 
environs d’—, par M. Tournouër, 
852. 

(valsé© d’) (Basses-Pyré¬ 
nées). Aperçu géologique sur la—, 
par M. H. Coquand. Observations 
de M. Hébert, XXVII, 43, 1869. 
Observations de MM. Leymerie et 
L. Lartet, 640, 1870. 

©saaBasa (Océanie). Sur une hache en 
pierre de l’île d—, par M. Da¬ 
mour, XXIII, 551, 1866. 

©vlffak (Groenland). Sur les masses 
de fer métallique d’—, par M. de 
Chancourtois, XXIX, 175, 1872. = 
Sur l’origine du fer du Groenland, 
par M. de Chancourtois, 210. 
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P 

i*adole (i,a) (Seine-et-Marne). Note 
sur la présence de stries à la sur¬ 
face d’une table de grès de Fon¬ 
tainebleau dans la localité dite —, 
par M. Belgrand, XXVII, 520 et 549, 
1870. = Note sur des stries obser¬ 
vées sur les grès de Fontainebleau 
à —, par M. Collomb, 557. = Sur 
des stries observées sur les grès 
de Fontainebleau à —, par M. Tar- 
dy. Observations de MM. Jacquot, 
Belgrand et Benoit, 561. 

iParls. Sur la distinction entre le 
Loess des environs de — et celui 
de l’Artois et de la Picardie, par 
M. Ed. Hébert, XXI, 12, 1863. = 
Note sur les éléments du terrain 
quaternaire aux environs de —, par 
M. N. de Mercev. Observations de 
M. Benoît, XXII, 69, 1864. = 
Phénomènes géologiques observés 
dans la tranchée de la rue de 
Rome, par M. Virlet d’Aoust, 130.= 
Quaternaire du Champ de Mars, à 
—. par M. G. de Mortillet. Obser¬ 
vations de MM. Hébert, Benoit et 
Dausse, XXIII, 386, 1866. = Nou¬ 
veaux gisements de Diluvium d’eau 
douce aux environs de —, par M. 
Ém. Goubert, 542. = Recherches 
archéologiques et paiéontologiques 
faites dans l’intérieur de —, par 
M. Reboux. Obs. de M. de Verneuil, 
XXIV, 130, 1866. = Sur les instru¬ 
ments humains et les ossements d’a¬ 
nimaux trouvés par MM. Martin et 
Reboux dans le terrain quaternaire 
de —, par M. Alb. Gaudry. Obs. de 
M. de Mortillet, 147. = Procès-ver¬ 
bal de la réunion extraordinaire de 
—, parM. Alb. de Lapparent, 777, 
1867. = Compte-rendu de la course 
de la Société géologique dans les 
sablières de —, par M. Belgrand, 
797. = Sur la classification de la 
période quaternaire aux environs 
de—, par M. N. de Mercey. Obs. 
de MM. de Roys, Hébert et de 
Mortillet, 839. = Sur des Nu mm ti¬ 
ldes et une nouvelle espèce d’É- 

chimde trouvées dans le « miocène 
inférieur » ou « oligocène moyen » 
des environs de —, par M. Tour- 
nouër, XXVI, 974, 1869. = Obser¬ 
vations sur quelques phénomènes 
diluviens dans les environs de —, 
par M. G. Fabre, XXVII, 616, 1870. 
Observations de M. de Roys, 
XXVIII, 8, 1870. = Sur la Baleine 
dont on a trouvé des ossements 
dans —, par M. P. Gervais, 25. = 
Note sur la présence d’ossements 
de Cétacés dans le Diluvium de la 
Seine, par M. de Roys. Obs. de 
MM. de Billy et Gaudry, 33, 1871. 
= Note sur les minerais de Iter pi- 
solithique des environs dé —, par 
M. Jannéttaz, 197. 

Paris (bassin de). Description des 
cônes de pins trouvés dans les 
couches fluvio-lacustres de l’étage 
néocomien du bassin parisien, pré¬ 
cédée de diverses appréciations 
d’après leur état et d’observations 
sur l’origine des eaux de la lagune 
dans laquelle ces cônes ont été fos¬ 
silisés, par M. Cornuel (PI. XII), 
XXIII, 658, 1866. = Mers jurassi¬ 
ques. Observations au sujet de 
l’époque à laquelle les bassins de 
Paris et de la Méditerranée ont dé¬ 
finitivement cessé de communiquer 
par le détroit séquanien, par M. J. 
Martin (PI. VIII), XXIV, 635, 1867. 
= Note sur l’extension du terrain 

crétacé inférieur dans le Nord du 
bassin parisien, par M. Albert de 
Lapparent, XXV, 284, 1868. = Sur 
les lignites inférieurs de l’Argile 
plastique du bassin parisien, par 
M. G. Planté (Pl. I). Observations 
de MM. Michal, Hébert, Laurent et 
Gaudry, XXVII, 204, 1869. = Notes 
sur quelques espèces nouvelles du 
—. par M. de Raincourt (Pl. XIV), 
626, 1870. = Observations sur 
les assises inférieures du terrain 
éocène dans le —, par M. Alb. de 
Lapparent. Observations de MM. 
Melleville, Munier-Chalmas et Hé- 
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bert, XXIX, 82, 1871. = Ondulations 
de la Craie dans le —, par M. Hé¬ 
bert (PI. IV), 446 et 583, 1872. = 
Recherches sur le glacier miocène 
dans le —, par M. Tardy, 541. 

Pas-de-Calais (dép. du). Sur les 
couches néocomiennes et albiennes 
de Wissant, par M. Le Hon, XXI, 
14, 1863. = Sur la Craie des en¬ 
virons de Saint-Omer (—), par M. 
Danglure. Obs. de M. de Mercey, 
90. = Sur un gisement de silex tra¬ 
vaillés existant dans la commune 
de Vaudricourt, près Béthune (—), 
par M. Danglure, XXIII, 344, 1866. 
= Sur des Graptoliihes du terrain 
silurien recueillis à Cafïîers. par 
M. Pellat, XXVII, 681, 1870. = Sur 
la Craie du cap Blanc-Nez, par M. 
Chelloneix, XXIX. 431, 1872. = V. 
Boulogne-sur-Mer, Boulonnais. 

Pays-Has. Sur la Craie supérieure 
du Heunsberg, à Fauquemont (—), 
par M. van den Binkhorst. XXI, 16, 
1863. 

Pecq (^e) (Seine-et-Oise). Sur les 
silex striés du —, par M. G. de 
Mortillet. Observations de MM. Bel- 
grand et Dausse, XXVII, 697, 
1870. 

Péninsule Ibérique. Sur la com¬ 
position et sur l’âge des assises 
qui, dans la —, séparent la forma¬ 
tion carbonifère des dépôts juras¬ 
siques, par M. Jacquot. Obs. de 
M. de Verneuil, XXIV, 132, 1866. 
= V. Espagne, Portugal. 

Pérols (Hérault). Course au grau de 
—, par M. Coquand, XXV, 911. 
1868. 

Perse. Quelques résultats de mes 
Voyages en —, en 1862, par M. 
Abich, XXI, 213, 1864. 

Perle du mEèôbic (Ain). Sur les no¬ 
dules phosphatés de la —, par M. 
Gruner. Obs. de MM. Daubrée, 
Delesse et Chaper, XXVIII, 62, 
1871. 

Petit-Coeur (Savoie). Essai d’une 
nouvelle explication de l’anomalie 
stratigraphique de ■— en Taren- 
taise, par M. Ch. Lory, XXII, 48, 
1864. = Sur une nouvelle expli¬ 
cation de l’anomalie de —, par M. 
Th. Ëbray, XXIV, 172, 1867. 

Peyredeyre (Haute-Loire). Compte 
rendu de là course à —, par M. 
Lecoq, XXVI, 1076, 1869. 

Péæénas (Hérault). Compte-rendu de 
la course faite dans les environs 
de —, sur les bords du Riège et 
dans les collines de Saint-Siméon. 
par M. Matheron (PL IX), XXV, 
944, 1868. 

Picardie. Sur la distinction entre le 
Loess des environs de Paris et 
celui de l’Artois et de la —, par 
M. Ed. Hébert, XXI, 12, 1863. — 
Assimilation du Loess de l’Artois 
et de la — au limon hesbayen de la 
Belgique, par M. Delanoüe, 13. = 
Sur l’écrasement des matériaux 
sous-jacents ou remaniés à la base 
du limon de —, depuis les hauts 
plateaux jusqu’au voisinage du ni¬ 
veau de la mer, et sur l’application 
de ce caractère à la classification de 
l’époque quaternaire, par M. N. de 
Mercey, XXIV, 71, 1866. 

Piémont. Présentation des Recher¬ 
ches géologiques dans les parties 
... du —, voisines du Mont-Blanc. 
deM. Alph. Favre, par M. Hébert, 
XXV, 356, 1868. 

Pikerml (Grèce). Résumé des re¬ 
cherches sur les Animaux fossiles 
de —, par M. Alb. Gaudry, XXIII, 
509, 1866. = Sur les traces de la 
main de l’Homme sur les ossements 
de —, par M. de Ducker. Obser¬ 
vations de M. Alb. Gaudry, XXIX, 
227, 1872. 

PiBBon (col du). Géologie du —, 
par M. Renevier. Obs. de M. Be¬ 
noît, XXII, 314, 1865. 

Pique. Explication d’une coupe 
transversale des Pyrénées fran¬ 
çaises, avec projection du versant 
gauche de la vallée de la —, par 
M. Leymerie (PI. XIII), XXVII, 573, 
1870. 

Plateau central. Sur les forma¬ 
tions secondaires des bords sud- 
ouest du — de la France entre les 
vallées de la Vère et du Lot, par 
M. H. Magnan. Obs. de MM. Dieu- 
lafait, Hébert et Delanoüe, XXVII, 
509, 1870. 

Piatemberg. Sur l’âge des grès 
du — près de Blankenburg, dans 
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le Hartz, par M. Ed. Hébert, 
XXIV, 32, 1866. 

Pô. L’époque quaternaire dans la 
vallée du —, par M. G. de Mortil- 
let. Observations de MM. Hausse 
et Virlet, XXII, 138, 1864. = Note 
additionnelle sur la vallée du —. 
par M. de Mortillet (PI. I). Obs. 
de M. Virlet, 177, 1865. 

Fointe-Févis (Canada). Notice sur 
les gisements des lentilles trilobi- 
tifères laconiques de la —, par 
M. Marcou (PL II), XXI, 236, 1864. 

Poitiers (Vienne). Sur les corro¬ 
sions produites dans le calcaire 
par les eaux superficielles, et sur 
les puits naturels des environs 
de —, par M. Gruner, XXI, 183, 
1864. 

Polignac (Haute-Loire). Compte¬ 
rendu de la course à —, par M. 
Lory, XXVI, 1080, 1869. 

Pompignane (Fa) (Hérault). 
Compte-rendu de la course faite à 
—, par M. de Rouville (PL VIII). 
Obs. de M. Planchon, XXV, 921, 
1868. 

Forretta (Italie). Sur les Apennins 
de la —, par M. J. J. Bianconi, 
XXIV, 482, 1867. 

Port-iles-Bas’qucs (Charente-Infé¬ 
rieure). Sur l’Hemiaster du —, par 
M. Th. Ébray, XXI, 283, 1864. 

Porte-de-France. V. Grenoble. 
Portolevante (Italie). Présentation 

de — e cause del suo insabbia- 
mento par M. Cialdi, par M. Dela- 
noüe, XXVII, 590, 1870. 

Portugal. Présentation de l’ouvrage 
de M. da Costa : Gastéropodes dos 
depositos terciarios de —, par M. 
Deshayes, XXIV, 168, 1867. = Sur 
le terrain quaternaire du —, par 
M. C. Ribeiro, 692. 

Pouzae (Hautes-Pyrénées). Sur les 
ophites du pont de —; sur les 
phénomènes de diffusion molécu¬ 
laire auxquels paraissent dûs les 
quartz spongiaires de la même 
localité, par M. Virlet d’Aoust, 
XXII, 318, 1865. 

Pressigny (Le Grand). V. Grand- 
Pressigny. 

Provence. Sur la découverte d’une 
Cycadée dans le terrain tertiaire 

moyen de —, par M. Gaston de 
' Saporta (PL V), XXI, 314, 1864. = 

Première note sur la formation 
infrà-liasique dans le Midi de la 
—, par M. L. Dieulafait, XXIII, 
309, 1866. == De la place que doi¬ 
vent occuper dans la série des 
terrains secondaires les calcaires 
blancs cristallins qui se dévelop¬ 
pent au-dessus du Jura moyen, 
dans le Sud et le Sud-Est de la 
—, par M. Dieulafait, 463. = 
Réplique à une note de M. Dieu¬ 
lafait sur les calcaires blancs 
qui, dans la Basse —, reposent 
au-dessus de l’Oxfordien, par M. 
H. Coquand, XXIV, 730, 1867. 
Obs. de MM. Dieulafait et Hébert, 
XXV, 16, 1867. = Constatation 
des étages kimméridgien et port- 
landien fossilifères dans la—, par 
M. H. Cpquand. Observations de 
M. Hébert, XXVI, 854, 1869. = 
Examen de quelques points de la 
Géologie de la France méridionale. 
III. Coupe de la Nerthe, près Mar¬ 
seille. IV. Contact des terrains 
jurassique et crétacé à Chaudon. 
V. Escragnolles. VI. Le terrain 
jurassique supérieur duVar. VII. 
Origine et marche de cette discus¬ 
sion sur la géologie provençale. 
Conclusions, parM. Hébert, XXVII, 
107, 1869. — Découverte de la 
faune virgulienne en —, par M. 
Coquand. Obs. de M. Hébert, 499, 
1870. = Sur la position des tiges 
â’Apiocrinus rapportées jusqu’ici 
à l’étage corallien en —, par M. 
L. Dieulafait, 665. = Extension, en 
—, de la Grande Oolithe et de sa 
partie supérieure en particulier 
par M. Dieulafait. Obs. de M. Hé¬ 
bert, XXVIII, 76, 1871. 

Provins (Seine-et-Marne). Sur l’âge 
du calcaire d’eau douce de —, 
par M. P. Michelot, XXI, 212, 1864. 
= Note sur le calcaire de —, par 
M. Ém. Goubert, XXIV, 154, 1866. 

Prusse rhénane. Présentation de 
la Carte géologique d’ensemble de 
la — par M. de Dechen, par M. 
Daubrée, XXIV, 420, 1867. 

Puteaux (Seine). Sur la découverte 
d ’ Hemirrhynchus Deshayes, A g., 

16 
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dans le calcaire grossier de —, 
par M. P. Gervais, XXIX, 307, 
1872. 

Fiiy-de-Domc (département du). 
Sur la découverte de moraines 
glaciaires en Auvergne, par M. De- 
lanoüe, XXV, 402, 1868. = Note 
sur les traces d’anciens glaciers 
au Mont-Dore (Auvergne), par M. 
Gruner, XXVIII, 205, 1871. 

Puy-en-Velay (Le) ^(Haute-Loire). 
Procès-verbal de la réunion ex¬ 
traordinaire du —. par MM. Rames 
et Marion, XXVI, 1041, 1869. = 
Course aux rochers Saint-Michel et 
Corneille, par M. Aymard. Obs. 
deM. Lory, 1015. = Compte-rendu 
de la course à Ronzon, Ceyssac. 
La Denize, Espaly et Saint-Marcel, 
par M. L. Lartet, 1048. = Sur les 
flores du bassin tertiaire du —, 
par M. de Saporta. Observations 
de M. Marion, 1059. = Sur les co¬ 
quilles fossiles des calcaires d’eau 
douce des environs du —, par M. 
R. Tournouër, 1061. = Note sur • 
les Poissons du calcaire de Ronzon, 
près —, par M. Ëm. Sauvage, 1069. 
= Compte-rendu de la course à 
Montredon, Corsac, Brive et Pey- 
redeyre, par M. Lecoq, 1076. = 
Sur la flore des grès arkoses du —, 
parM de Saporta, 1078.=:Compte¬ 
rendu de la course à Polignac et 
Cussac, par M. Lory, 1080. = Sur 
les conglomérats volcaniques du 
Velay, par M. Lory. Obs. de M. 
Lecoq, 1082. = Le lac du Bouchet, 
par M. Lecoq, 1086. = Compte¬ 
rendu des courses à la Roche- 
Rouge, à L’Herm et au Mézenc, 
par M. Lory, 1089. Obs. de M. 
Aymard, 1097. = Sur les galets 
jurassiques de la vallée de l’Herm, 
par M. Morière. Obs. de M. Gru¬ 
ner, 1092. = Sur l’assimilation 
des diverses couches lacustres des 
environs du — avec celles de la 
vallée de la Loire et de la Lima- 
gne, par M. Gruner, 1093. = De 
la formation de certaines roches 
volcaniques du —, par M. J. De- 
lanoüe. Observations de MM. 
Aymard, Gruner, de Rosemont, 
Tournaire, Lory et Vinay, 1098.= 

GÉOGRAPHIQUES. 

Notice sur la brèche éruptive et 
sur les dykès du bassin du —, par 
M. I. Hedde, 1171. 

Pyrénées». Sur l’altitude qu’attei¬ 
gnent les dépôts miocènes du bas¬ 
sin sous-pyrénéen dans le dépar¬ 
tement de î’Ariège, par M. Pouech. 
Obs. de M. d’Archiac, XXI, 197, 
1864. = Sur les mouvements du 
sol qui ont pu affecter les dépôts 
miocènes du revers nord des —, 
par M. Pouech, XXII, 13, 1864. = 
Note concernant une assise calcaire 
présumée lacustre, observée dans 
l’Ariège à la partie inférteure de 
l’éocène pyrénéen, parM. Pouech, 
16. = Étude comparative des 
alluvions quaternaires anciennes 
et des cavernes à ossements des 
—, au point de vue géologique, 
paléontologique et anthropologique 
par M. F. Garrigou, 396, 1865. 
= Sur la non-existence du ter¬ 
rain houiller dans les Basses —, 
par M. Jacquot. Observations de 
MM. Éd. Lartet et Ed. Hébert, 
XXIII, 302, 1866. = Étude de l’é¬ 
tage turonien. du terrain crétacé 
supérieur, le long du versant nord 
de la chaîne des —, par M. F. 
Garrigou (Pl. IX), 419. = Sur les 
roches amphiboliques des — con¬ 
nues sous le nom impropre d’O- 
phites, par M. A. F. Noguès, 
595. = Sur l’étage turonien des—, 
par M. Garrigou. Obs. de MM. 
Levmerie et Hébert, 827. = Le 
terrain crétacé des — (lre partie), 
par M. Hébert (Pl. V), XXIV, 323, 
1867. = Étude du terrain stratifié 
dit laurentien ou antésilurien, dans 
l’Ariège et dans les autres parties 
des —, par M. F. Garrigou (Pl. 
I), XXV, 97. 1867. = Réponse à 
quelques objections de MM. Mar- 
cou et Hébert au sujet du terrain 
dit laurentien dans l’Ariège, par 
M. F. Garrigou, 136. = Faune 
correspondant à l’époque glaciaire 
dans la plaine sous-pyrénéenne, 
par MM. Ch. Martins et Ëd. Col- 
lomb, 164. = Sur les évidences 
d’une époque glaciaire miocène 
considérées spécialement dans les 
—, par M. P. W. Stuart Men- 
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teath. Observations de M. Garri¬ 
gou , 694, 1868. = Note sur une 
deuxième ooupe des Petites — de 
l'Ariège. Sur l’Ophite (diorite) , 
roche essentiellement passive, et 
Aperçu sur les érosions et les 
failles, par M. H. Magnan (PI. VI), 
709. = Ophites des — ; leur ori¬ 
gine sédimentaire et métamor¬ 
phique, par M. F. Garrigou. 724. 
= Mémoire pour servir à la 
connaissance de la division infé¬ 
rieure du terrain crétacé pyrénéen, 
par M. A. Leymerie (PI. Il et III). 
Observations de MM. Hébert et 
Parran, XXVI, 277, 1868. = De 
l’opinion de L. Cordier sur les 
Ophites des —, par M. V. Rau- 
lin, 747, 1869. = Explication d’une 
coupe transversale des — fran¬ 
çaises passant par Luchon et Mon- 
tréjeau, comprenant le massif de 
la Maladetta, avec projection du 
versant gauche des vallées de la 
Pique et de la Garonne, parM. Ley¬ 
merie (PL XIII). XXVII, 573, 1870. 
= Sur la partie inférieure du ter¬ 
rain de craie (néocomien, aptien, 
albien) des — françaises et des 
Corbières, par M. Magnan, XXIX, 
46, 1871. = Observations relatives 
au Résumé présenté par M. H. 
Magnan, de son travail sur [la 
partie inférieure du terrain crétacé 
des —, par M. Hébert, 63. = 
Observations à propos d’une note 
de M. Leymerie intitulée : Sur un 
trait de la constitution des —, 
par M. Magnan, 308, 1872. 

Pyrénées (dép. des Basses-). Sur 
les Échinides des couches num- 

mulitiques de Biarritz, par M. 
Colteau. Obs. de M. Pellat, XXI. 
81, 1863. = Note sur la nature et 
l’épaisseur du terrain d’alluvion 
de la vallée de l’Adour, entre 
Hastingues et Lahonce (—), par 
M. Wolmeringer, XXII. 176, 1865. 
= Sur un gisement du Dévonien 
inférieur au col d’Aubisque (—), 
par M. de Mercey, XXIII, 280, 
1866. = Sur la non-existence du 
terrain houiller dans les —, par 
M. Jacquot. Obs. de MM. Ëd. 
Lartet et Hébert, 302. = Procès- 
verbal de la réunion extraordinaire 
de Bayonne (—), par M. L. Lartet, 
813. = Sur la caverne de l’Atchou- 
ria, par M. Garrigou, 828. = Note 
sur les plantes fossiles du dépôt 
houiller de la Rhune (—), parM. Ëd. 
Bureau (PI. XIV), 846. = Aperçu 
géologique sur la vallée d’Ossau 
(—), par M. Coquand. Obs. de M. 
Hébert, XXVII, 43, 1869, et de MM. 
Leymerie et L. Lartet, 640, 1870. = 
Sur les couches de Biarritz, par 
M. Pellat, 486. = V. Bayonne. 

Pyrénées (dép. des Hautes-). 
Sur une faune pyrénéenne nouvelle 
des lignites miocènes d’Orignac; 
sur les ophites du pont de Pouzac 
et des environs de Bagnères-de- 
Bigorre; sur les phénomènes de 
diffusion moléculaire auxquels 
paraissent dus les quartz spon¬ 
giaires des mômes localités, par 
M. Virlet d’Aoust, XXII, 318, 1865. 
= Essai sur l’ancien glacier de 
la vallée d’Argelès (—), par MM. 
Ch. Martins etÊd. Collomb (PL II), 
XXV, 141, 1867. 

Q 
Qulncy-sous-ie-ülont (Aisne). Note I canton de Braine, parM. de Saint- 

sur les silex taillés trouvés à —, I Marceaux, XXI, 186, 1864. 

R 

Raguza (Sicile). Sur les gisements 
asphaltiques des environs de —, 
dans la province du Val di Noto, 
par M. Coquand, XXV, 420, 1868. 

Remues (Ille-et-Vilaine). Sur les 
lambeaux de terrain tertiaire des 
environs de —, en Bretagne, et 
particulièrement sur la présencê 
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de l’étage des sables de Fontaine¬ 
bleau aux environs de —. par M. 
R. Tournoüer, XXV, 367, 1868. = 
Sur quelques coquilles oligocènes 
des environs de —, par M. Tour- 
nouër, XXIX, 481, 1872. 

Reuss-Schleiz. Sur un mémoire de 
MM. Geinitz et Liebe sur les schis¬ 
tes taconiques de Wurzbach (—), 
par M. Marcou, XXIV, 304, 1867. 

Rêvai (Russie). Sur l’envahissement 
du golfe de — par les glaces flot¬ 
tantes, par M. de Keyserling. Obs. 
de MM. de Yerneuil et de Mortillet, 
XXVII, 223, 1869. 

Revenue (mont de la) (Haute- 
Saône). Trilobites du Dévonien du 
—, commune de Chagey,près d’Hé- 
ricourt, par M. J. L. Chevillard. 
Obs. de MM. Levallois et de Yer¬ 
neuil, XXIV, 124, 1866. 

Rhin. Surla découverte d’ossements 
humains fossiles dans le Lehm de 
la vallée du —, à Éguisheim, près 
Colmar, par M. Faudel, XXIV, 36, 
1866. 

Rhin (dép. du Baut-). Notice sur 
les couches à Meletta, situées à 
Froidefontaine (—),parM. Oustalet, 
XXVII, 380,1870. = Notice sur les 
Poissons de Froidefontaine, par M. 
Sauvage (Pl. IX et X), 397. = V. 
Rhin. 

Rhône. Rapport sur le tracé d’une 
carte géologique du terrain errati¬ 
que et surla conservation des blocs 
erratiques de la partie moyenne du 
bassin du —, par MM. Faisan et 
Chantre. Observations de MM. Bel- 
grand et Michal, XXVI, 360, 1868. 
— Zone à Avicula contorta et In¬ 
fra-lias dans le Midi de la France, 
à l’ouest du ■— (Ardèche, Lozère, 
Aveyron, Hérault), par M. Dieula- 
fait. Obs. de MM. Parran et Hébert, 
398, 1869. Réponse de M. Dieula- 
fait, 452. = Érosions du lit du —, 
par M. Tardy. Observations de 
M. de Mortillet, 541. 

Rhône (dép. du). Notice sur l’incli¬ 
naison des filons de porphyre de 
la montagne de Sauvage, près de 
Tarare, par M. Ëbray, XXVII, 487, 
1870. =V. Lyon, Mont- dfOr. 

Rhune (Basses-Pyrénées). Compte¬ 

rendu de la course de la —, par 
M. Leymerie, XXIII, 823, 1866. = 
Note sur les plantes fossiles du dé¬ 
pôt houiller de la —, par M. Ëd. 
Bureau (Pl. XIV), 846. 

Mtège. Compte-rendu de la course 
faite sur les bords du —, par M. 
Matheron (Pl. IX), XXV, 944, 1868. 
— Sur le cailloutis du —, par M. 
Belgrand. Obs. de M. Leymerie, 
949. = Sur les ossements trouvés 
au —, par M. A. Gaudry, 954. 

loehefoi't (Charente-Inférieure). 
Coupe -d’un sondage exécuté à l’hô¬ 
pital militaire de —, par M. Ch. 
Laurent, XXI, 97, 1863. = Obser¬ 
vations sur la Craie inférieure des 
environs de —, par M. Hébert, 285, 
1864. 

Roche-Rouge (Haute-Loire). Comp¬ 
te-rendu de la course à la —, par 
M. Lory, XXVI, 1089, 1869. Obs. de 
M. Aymard, 1097. 

Rognac (Bouches-du-Rhône). Sur 
un sondage exécuté à —pour trou¬ 
ver les lignites, par M. Ch. Lau¬ 
rent, XXI, 494, 1864. = Sur la 
position de l’étage de — par rap¬ 
port à la série des dépôts crétacés 
fluvio-lacustres du bassin de Fu- 
veau, par M. Ph. Matheron, XXV, 
762, 1868. 

Rome (Italie). Sur l’origine atmo¬ 
sphérique des tufs volcaniques de 
la campagne romaine, par M. Rus- 
coni. Obs. de M. de Mortillet, XXII, 
68, 1864. = Sur le terrain diluvien 
des environs de —, par M. de Ver- 
neuil, 519, 1865. = Sur les dépôts 
diluviens de la campagne romai¬ 
ne, par M. Bleicher, 524. = Dé¬ 
couverte d’une antique station hu¬ 
maine dans la campagne de —, 
par M. Rusconi. Obs. de M. de 
Mortillet, XXIII, 594, 1866. = Sur 
la Géologie des environs de —, 
par M. Bleicher, 645. = Sur la 
station humaine de Santa-Maria 
(Campagne romaine), par M. Rus¬ 
coni. Observations de M. de Ver- 
neuil, XXIV, 122, 1866. = Études 
géologico-archéologiques sur le sol 
romain, par M. M. E. de Rossi, 578, 
1867. = Sur la formation des tufs 
et sur une caverne à ossements 
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des environs de —j par M. Indes, 
XXVI. 11, 1868. = Le Volcanisme 
romain. Remarques sur les Obser¬ 
vations géologiques faites en Ita¬ 
lie par M. Gosselet, par M. Ponzi, 
903, 1869. = Deuxième lettre sur 
la formation des tufs des environs 
de —, par M. Indes. Observations 
de M. Delanoüe, XXVII, 410, 1870. 

Bonzon (Haute-Loire). Compte-ren¬ 
du de la course à —, par M. L. 
Lartet, XXVI, 1048, 1869. = Sur 
les végétaux fossiles des calcaires 
de — , par M. Marion, 1059. = Note 
sur les Poissons du calcaire de 
—, près Le Puy-en-Velay, par M. 
H.-E. Sauvage, 1069. 

Bougon (Basses-Alpes). Note sur les 
dolomies de —, par M. Dieulafait, 
XXVII, 665. 1870. -- Course à —, 
par M. Dieulafait, XXIX, 685, 1872. 

Houjan (Hérault). Compte-rendu de 
la course à-Cabrières, par M. 
de Rouville (PL VIII), XXV, 959, 
1868. ==’ Sur les gypses de —, par 
M. Dieulafait, 970. 

Sahara. Etude des puits artésiens 
dans le — des provinces d’Alger 
et de Constantine, par M. Ville, 
XXII, 106, 1864. = Sur l’étendue 
de la mer qui couvrait le — à l’é¬ 
poque quaternaire, par M. P Ma- 
rès. Obs. de M. Hébert, 463, 1865. 

Saiiit-Atmcs (Hérault). Compte¬ 
rendu de la course faite à — , par 
M. de Rouville (PI. VIII), XXV, 
921, 1868. = Sur le cailloutis de 
—, par M. Belgrand. Obs. de M. 
Leymerie, 949. 

Saint-Chinian (Hérault). Lettre à 
M. de Rouville sur Lâge des cou¬ 
ches tertiaires de —, par M. Ma- 
theron. Réponse de M. de Rouville, 
XXIV, 44, 1866. 

Saint-Claude (Savoie). Sur des fos¬ 
siles néocomiens recueillis dans 
un terrain à aspect corallien à —, 
près Chambéry, par M. Tombeck, 
XXVI, 540, 1869. 

Saint-FlorentiaiL (Yonne). Haches 
de silex poli recueillies dans la 

Royannais (Dauphiné). Note sur le 
—, par M. Duval, XXI, 328, 1864. 

aiussie. Sur un caillou roulé conte¬ 
nant divers fossiles, trouvé dans le 
gouvernement de Tamboff (—), par 
M. deVerneuil, XXI, 206, 1864.= 
Sur les terrains tertiaires de 
Kertsch, en Crimée, par M. Abich, 
209. = Quelques résultats de mes 
Voyages en Géorgie, en 1862, par 
M. Abich, 213. = Etudes sur les 
presqu’îles de Kertsch et de Taman, 
par M. Abich (PI. III), 259. = Sur 
un sondage entrepris à Saint-Pé¬ 
tersbourg. par M. de Helmersen, 
301. = Recherches géologiques 
dans diverses parties de la— d’Eu¬ 
rope, par M. V. de Môller. Obs. de 
M. de Verneuil, XXII, 517, 1865. = 
Les derniers travaux sur le Dyas et 
le Trias de —, par M. Marcou, XXVI, 
919, 1869. = Sur l’envahissement du 
golfe de Reval par les glaces flot¬ 
tantes, parM. de Keyserling. Obs. 
de MM. de Verneuil et de Mortillet, 
XXVII, 223, 1869. = V. Sibérie. 

S 

craie remaniée de —, par M. Em. 
Goubert. XXI, 13, 1863. 

ttaiut-Ciély (Hérault). Compte-rendu 
de la course faite à —, par M. de 
Rouville (PL VIII), XXV, 879, 1868. 
= Note sur les calcaires concré- 
tionnés à empreintes végétales de 
—, parM. G. de Saporta, 892. 

Safnt-iiippolyte (Gard). Sur les re¬ 
lations qui existent entre la forma¬ 
tion jurassique et la formation cré¬ 
tacée des cantons de Ganges (Hé¬ 
rault), de — et de Sumène (Gard), 
par MM. Coquand et Boutin, XXVI, 
834, 1869. 

Saint-Hubert (Var). Note sur les 
dolomies de —, par M. Dieulafait, 
XXVII, 665, 1870. 

Salnt-Léger-sur- al’Meume (Saône- 
et-Loire). Sur l’âge des schistes 
bitumineux de —, par M. Virlet 
d’Aoust, XXIV, 400, 1867. 

Saint-Marcel (Haute-Loire). Comp¬ 
te-rendu de la course à —, par 
M. L. Lartet, XXVI, 1048, 1869. 



126 TABLE DES NOMS GÉOGRAPHIQUES. 

Salut-Mlchel (rocher) (Haute- 
Loire). Course au —, par M. Ay- 
mard. Obs. de M. Lory, XXYI, 
1045, 1869. 

§aint<Oiner (Pas-de-Calais). Sur la 
Craie des environs de —, par M. 
E. Danglure. Observations de M. 
N. de Mercev, XXI, 90, 1863. 

Saint-Pétershosarg (Russie). Sur 
un sondage entrepris à —, par M. 
de Helmersen, XXI, 301, 1864. 

§aint*Eémy (Bouches-du-Rhône). 
Notes minéralogiques et géologi¬ 
ques sur le minerai de fer alumi¬ 
neux pisolithique de Mouriès, dit 
aussi des Baux, canton de —, par 
M. Yirlet d’Aoust, XXII, 418, 1865. 

Saint"Slii»é«n (Hérault). Compte¬ 
rendu de la course faite dans les 
collines de —, par M. Matheron 
(PI. IX), XXV, 944, 1868. 

Saimtes (Charente-Inférieure). Sur 
des silex taillés trouvés dans les 
environs de —, par M. Marc Ar- 
nauld. Observations de M. P. 
Gervais, XXVII, 430, 1870. 

Salève. Sur une station de l’àge du 
Renne au pied du Mont —, par 
M. A. Favre. Obs. de MM. Benoit et 
de Mortillet, XXV, 597, 1868. 

§ancerroi». Nullité du système de 
soulèvement du —, par M. Th. 
Ébray, XXIY, 471, 1867. 

Sarata-Maria (Italie). Sur la station 
humaine de — (Campagne romaine), 
par M. Rusconi. Obs. de M. de 
Verneuil, XXIV, 122, 1866. 

Santorin. Sur la contemporanéité 
de l’Homme avec l’écroulement du 
centre de l’île de —, par M. Fou- 
qué. Observations de MM. de Mor¬ 
tillet et J. Garnier, XXV, 597, 1868. 

Saone. Sur les terrains tertiaires 
de la vallée supérieure de la —, 
par M. R. Tournoüer, XXIII, 769, 
1866. 

Saône (dép. delà Mante-). Trilo- 
bites du Dévonien du mont de la 
Revenue, commune de Chagev, 
près d’Héricourt (—par M. Che¬ 
villard. Obs. deM. Levallois, XXIV, 
124, 1866. — Liste des fossiles re¬ 
cueillis dans le terrain dévonien 
de Chagey (—), par M. de Verneuil, 
127. 

Saone-et-s^olre (dép. de). Haches 
en silex et ossements fossiles 
trouvés dans le Diluvium de Tour- 
nus (—), par M. Munier-Chalmas, 
XXI, 13, 1863. = La zone à Avicula 
conforta et le bone-bed (étage rhé- 
tien). au S.-E. d’Autun, dans les 
environs de Couches-les-Mines (—). 
Leurs relations avec les couches 
qui les précèdent et celles qui les 
suivent, par M. Pellat, XXII, 546, 
1865. = Sur le Reptile découvert 
par M. Ch. Frossard, à Muse, près 
d’Autuh, par M. A. Gaudry. Obs. 
de M. Marcou, XXIV, 397, 1867. = 
Sur l-àge des schistes bitumineux 
de Saint-Léger-sur-d’Heune; par 
M. Virlet d’Aoust, 400. = Sur ÏAc- 
tinodon Frossardi de Muse, par M. 
Gaudry, XXV, 576, 1868. 

Sare (Basses-Pyrénées), Compte¬ 
rendu de la course de —, par M. 
Leymerie. Obs. de MM. Hébert et 
Garrigou, XXIII, 826, 1866. 

Sas*Ba«iais (Dordogne). Des argiles 
lignitifères du —, par M. H. Arnaud, 
XXIII, 59, 1865. = Observations 
sur lage des lignites de Cimeyrols 
et des environs de Sarlat (Dordo¬ 
gne), parM. Meugv (PI. II), 89. 

§arlat (Dordogne). V. Sarladais. 
Sarthe (dép. de la). Sur la Grande 

Oolithe de la —, par M. Eugène 
Deslongchamps, XXI, 125, 1864. = 
Réfutation de l’opinion de M. E. 
Deslongchamps qui n’admet pas 
l’existence du Cornbrash dans la 
—, par M. Triger, 128. = Sur des 
débris de Reptiles trouvés dans le 
jurassique de la—, parM. Triger, 
207. = Profils géologiques des 
routes du—, par M. Alb. Guillier, 
XXVII, 435, 1870. = Sur les cou¬ 
ches à phosphates de chaux décou¬ 
vertes dans la Craie de la — par 
M. Guillier, par M. Hébert, XXIX, 
169, 1872. 

Sauvage (Rhône). Notice sur l’in¬ 
clinaison des filons de porphyre de 
la montagne de —. près de Tarare, 
par M. Ébray, XXVII, 487. 1870. 

Savoie. Sur la classification des 
eaux minérales de la — en grou¬ 
pes coïncidant avec les failles, par 
M. Th. Ébrav, XXIV, 401, 1867.= 
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Présentation des Recherches géolo¬ 
giques dans les parties de la —,... 
voisines du Mont-Blanc, de M. Alph. 
Favre, par M. Hébert, XXV, 356, 
1868. = V. Alpes. 

Savoie (dép. de la). Stratigraphie 
du système oolithique inférieur du 
Nord du —, par M. Th. Ébray, 
XXI, 224, 1864. = Analyse d'une 
poterie lacustre du lac du Bourget 
(Aix-les-Bains), par M. Salvetat, 
301. = Origine de la Karsténile de 
Modane en —, par M. Descloizeaux, 
XXII. 25, 1864. = Essai d’une nou¬ 
velle explication de l’anomalie 
stratigraphique de Petit-Cœur en 
Tarentaise, par M. Lory, 48. = Le 
terrain argovien aux environs de 
Chambéry, par M. L. Pillet, XXIII, 
50, 1865.== Carte géologique de la 
Maurienne et de la Tarentaise (—), 
par MM. Lory et Vallet (PI. X), 
480. 1866. = Sur le gisement de 
la Terebratuladiphya dans les cal¬ 
caires dè la Porte-de-France, aux 
environs de Chambéry, par M. Lo¬ 
ry. Obs. de M. Hébert, 516. = Sur 
une nouvelle explication de l’ano¬ 
malie de Petit-Cœur, par M Ébray, 
XXIV, 172, 1867. = Sur la carte 
géologique du—, et sur quelques 
faits nouveaux de la géologie de 
cette partie des Alpes, par M. Ch. 
Lory, 596. = Sur le travail de M. 
Pictet : Étude provisoire des fossi¬ 
les de la Porte-de-France, d'Aizy 
et de Lémenc, par M. Chaper. Obs. 
de MM. Hébert et Marcou. XXV, 
811, 1868. — Observations sur le 
mémoire de M. Pictet intitulé : 
Étude provisoire des fossiles de la 
Porte-de-France, dJAizy et de Lé¬ 
menc. par M. Hébert, 824. = Sur 
des fossiles néocomiens recueillis 
dans un terrain à aspect corallien 
à Saint-Claude, près Chambéry, 
par M. Tombeck, XXVI, 540, 1869. 

Savoie (dép. de la ïSaiste-). Du 
retrait et de l’ablation des glaciers 
de la vallée de Chamonix, consta¬ 
tés dans l’automne de 1865. par M. 
Ch. Martins, XXIII, 434. 1866. = 
Sur une station de l’âge du Renne 
au pied du Mont-Salève, par M. A. 
Favre. Obs. de MM. Benoît et de 

Mortillet, XXV, 597, 1868. =: Sur 
les calcaires à Terebratula janitor 
de Talloires (—), par M. Ébray, 
XXIX, 137, 1872. 

Scanie (Suède). Note sur les grès 
infraliasiques de —, par M. Hé¬ 
bert, XXVII, 366, 1870. 

Schaissen (Allemagne). La source 
de — et ses plus anciens habitants, 
par M. Boué, XXIV, 305, 1867. 

Sègre. Récit d’une exploration géo¬ 
logique de la vallée de la —, par 
M. A. Leymerie (PL V),XXVI. 604, 
1869. 

Seine. Sur les dépôts diluviens de 
la vallée de la —, par M. Bel- 
grand, XXI, 71, 1863. = Note sur 
l’Histoire ancienne de la —, par 
M. Belgrand. Observations de MM. 
Hébert, Éd. Lartet et Dausse, XXV, 
499, 1868. = L’âge des tourbes 
dans la vallée de la —, par M. Bel¬ 
grand (PI. VII), XXVI, 879, 1869. 
= Sur la présence de cailloux 
striés d’origine glaciaire dans les 
Diluviums de la —, par M. Julien. 
Observations de MM. Belgrand et 
Tardy, XXVII, 505, 1870. = Sur 
les traces d’anciens glaciers dans 
la vallée de la —, par M. Julien, 
559. = Note sur la présence d’os¬ 
sements de Cétacés dans le Dilu¬ 
vium de la —, par M. de Roys. 
Obs. de MM. de Billv et A. Gau- 
dry, XXVIII, 33, 187L = Sur l’ou¬ 
verture de la vallée de la —, par 
M. Alb. de Lapparent (PL I). Obs. 
de M. Hébert, XXIX, 231, 1872. 

Seine (bassin «le la). Note sur 
les terrains quaternaires du —, 
par M. E. Belgrand (PL I). Obs. 
de MM. d’Omalius d’Halloy, Hé¬ 
bert et Gruner. XXI, 158. 1864. == 
Réponse aux observations de M. 
Hébert, par M. Belgrand, 184. = 
Sur l’insuffisance de YOstrea aqui- 
la pour prouver que la couche à 
O. aquila du — serait contempo¬ 
raine des Perna beds de l’île de 
Wight, par M. J. Cornuel, 351. 
— Sur les plantes fossiles de 
l’époque quaternaire dans le —, 
par M. Belgrand. Observations 
de MM. Hébert et Éd. Lartet, XXV. 
573, 1868. 
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Seime (dép. de la). Note sur un 
amas de carbonate de chaux et de 
strontiane intercalé dans l’Argile 
plastique du parc d’Issy, par M. 
Jannettaz. Obs. de MM. Tombeck, 
de Chancourtois, Levallois, Mu- 
nier-Chalmas et de Lapparent, 
XXIX. 41, 1871. = Sur la décou¬ 
verte d’Hemirrhynchus Deshayes, 
Ag., dans le calcaire grossier de 
Puteaux, par M. P. Gervais, 807, 
1872. = Y. Paris. 

Seine-Inférieure (dép. de la). Sur 
la disposition de la Craie entre la 
Béthune et la Bresle, par M. N. de 
Mercey, XXIII, 764, 1866. = Y. 
Bray (pays de). 

§eine-et-Marne (dép. de). Sur 
l’âge du calcaire d’eau douce de 
Provins, par M. Michelot, XXI, 
212, 1864. — Note sur le calcaire 
de Provins, par M. Goubert, XXIY, 
154, 1866. = Note sur la présence 
de stries à la surface d’une table 
de grès de Fontainebleau dans la 
localité dite La Padole, par M. 
Belgrand, XXVII, 520 et 549, 1870. 
= Note sur des stries observées 
sur les grès de Fontainebleau à La 
Padole et à Champceuil (—), par 
M. Collomb. 557. = Sur des stries 
observées sur les grès de Fon¬ 
tainebleau, à la Padole (—), par M. 
Tardy. Obs. de MM. Jacquot et Be¬ 
noît, 561. = Sur l’âge du calcaire 
de Château-Landon, par M. Dou- 
villé, XXVIII, 52, 1871. = Sur la 
présence du Planorbis cornu dans 
le calcaire de Château-Landon, par 
M. Bayan, 84. 

Scia<H‘t-Oise (dép. de). Note sur 
des couches à coquilles marines 
situées entre la 3° et la 4e masse 
du gypse à Argenteuil (—), par 
MM. Bioche et Fabre, XXIII, 321, 
1866. = Sur les fossiles recueillis 
par MM. Bioche et Fabre, par M 
Deshayes (PI. VII). Obs. de MM. 
Hébert, Goubert et Guyerdet, 327. 
= Sur les terrains tertiaires des 
environs deMontfort-l’Amaury (—), 
par M. de Roys, XXIV, 111, 1866.= 
De la classification du calcaire de 
Beauce et des sables de Fontaine¬ 
bleau aux environs deMaisse (—), 

par M. Goubert, 315, 1867. = 
Suite à une note sur les terrains 
des environs de Montfort-l’Amau- 
ry, par M. de Roys, 735. = Sur le 
conglomérat de Meudon, par M. 
Munier-Chalmas, 845. = Id., par 
M. de Roys, 846. = Sur des os¬ 
sements de poissons trouvés à Or- 
moy, près Étampes, par M. de 
Raincourt, XXVII, 630, 1870. = 
Sur les grès striés des environs 
de La Ferté-Aleps, par M. Tardy, 
646. = Sur les silex striés du 
Pecq (—), par M. de Mortillet. 
Obs. de MM. Belgrand et Dausse, 
697. = Sur plusieurs dents de 
vertébrés recueillies à La Ferté- 
Aleps, par M. Tournouër, XXIX, 
479, 1872. 

Séienifzn (Turquie). Description 
géologique des gisements bitumi- 
nifères et pétrolifères de —, dans 
l’Albanie, par M. Coquand, XXV, 
20, 1867. 

Semur (Côte-d’Or). Les glaciers du 
Morvan. Trois journées d’excur¬ 
sions dans les environs de —, par 
M. J. Martin, XXVII, 225. 1869. 

Sétiff (Algérie). Découverte d’un gi¬ 
sement tithonique dans les monta¬ 
gnes de —, par M. Peron, XXVII, 
640, 1870. 

Sésanne (Marne). Sur des crusta¬ 
cés, des fleurs et des insectes dé¬ 
couverts dans les travertins la¬ 
custres de —, par M. Munier-Chal¬ 
mas. Observations de MM. Alph. 
Milne-Edwards et Bayan, XXIX, 
166, 1872. 

Sibérie. Sur un terrain jurassique 
à Poissons et à Insectes d’eau douce 
de la — orientale, par M. Éd. 
d’Eichwald, XXI, 19, 1863. = Sur 
des fossiles recueillis par le pro¬ 
fesseur Schmidt en —, par M. de 
Kevserling, XXIX, 164, 1872. = 
Sur l’origine du fer de Pallas, par 
M. de Chancourtois, 210. 

Sicile. Sur la formation crétacée de 
—, par M. H. Coquand, XXIII, 
497, 1866. = Sur les gisements 
asphaltiques des environs de Ra- 
guza, dans la province du Val di 
Noto ( — ), par M. Coquand, 
XXV, 420, 1868. = La formation 
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zancléenne ou Recherches sur une 
nouvelle formation tertiaire, par 
M. J. Seguenza, 465. = Note sur 
le gisement à Poissons de Licata 
(—), parM. Sauvage, XXVIII, 180, 
1871. 

Sierra Nevada. Sur les mines d’or 
de la —, par M. J. Marcou, XXIV, 
50, 1866. 

Slgaloux-lès-Sauvebosmc (Var). 
Sur un sondage exécuté à —, 
pour rechercher la houille, par M. 
Ch. Laurent, XXI, 491, 1864. 

Sloux-City (États-Unis). Le terrain 
crétacé des environs de —, par M. 
J. Marcou (PI. I), XXIV, 56, 1866. 

Skoutari (Turquie). Fossiles de la 
formation tertiaire du Leithage- 
birge, recueillis dans les collines 
maritimes sises entre — et Duraz- 
zo (Albanie), par M. Hahn (Extr. 
d’une lettre de M. Boué), XXI, 109, 
1863. 

Soissons (Aisne). Notice sur la dé¬ 
couverte, d’une brèche osseuse aux 
environs de —, par M. Watelet. 
Obs. de M. de Verneuil, XXI, 289, 
1864. 

Soliiès-Pont (Var). Notes sur les 
environs de —, par M. Jaubert, 
XXI, 443, 1864. 

Somme. Note sur les éléments du 
terrain quaternaire aux environs 
de Paris et spécialement dans le 
bassin de la —, par M. N. de 
Mercey. Observations de M. Be¬ 
noît, XXII, 69, 1864. 

Somme (dép. de la). Sur les ter¬ 
rains contenant des silex travaillés 
près d’Amiens et d’Abbeville, par 
M. Buteux. Obs. de MM. de Mer¬ 
cey et Hébert, XXI, 35, 1863. 

Souabe. Les couches de jonction 
(Grenz-Schichten) du Trias et du 
Lias dans la —, par M. Levallois 
(PI. VI), XXI, 384, 1864. — Remar¬ 
ques sur les relations de parallé¬ 
lisme que présentent, dans la 
Lorraine et dans la —, les couches 
du terrain dit Marnes irisées ou 
Keuper, par M. Levallois (PL XI). 
Observations de MM. Marcou et 
Jacquot, XXIV, 741, 1867. 

Spezia (La) (Italie). Sur les Ro¬ 
ches vertes des environs de -, 

par M. Tardy, XXIX, 427, 1872. 
Spitzberg. Le —. Tableau d’un ar¬ 

chipel à l’époque glaciaire, par M. 
Ch. Martins. Observations de MM. 
Éd. Lartet et Hébert, XXII, 336, 
1865. 

Stony-Creck (Australie). Coupe des 
mines de houille de M. Russel, 
entre Newcastle et — (Victoria), 
par M. Daintree, XXI, 33, 1863. 

§traiubei’g (Autriche). Observa¬ 
tions sur les caractères de la fau¬ 
ne des calcaires de — (Moravie), 
et en général sur l’âge des cou¬ 
ches comprises sous la désigna¬ 
tion d'Étage tithonique, par M. 
Hébert, XXVI, 588, 1869. Observa¬ 
tions de M. Chaper, 668. 

Styrie. Sur la carte géologique de 
la — de M. Stur, par M. A. Boué, 
XXV, 244, 1868. = Sur l’explica¬ 
tion de la carte géologique de la 
— de M. D. Stur, par M. Boué, 
XXIX. 165, 1872. = Sur la Géolo¬ 
gie de la —, parM. Boué, 243. 

Suède. Note sur les grès infraliasi- 
ques de Scanie (—), par M. Hé¬ 
bert, XXVII, 366, 1870. 

Suez (Égypte). Observations sur la 
constitution géologique de quel¬ 
ques terrains aux environs de —, 
par M. Léon Vaillant (PI. II), XXII, 
277, 1865. 

Suisse. Sur l’Infrà-lias et l’étage 
rhétien des Alpes vaudoises, par 
M. Renevier, XXI, 333, 1864. = 
Géologie du massif de l’Oldenhorn 
et du col du Pillon, parM. Rene¬ 
vier. Obs. de M. Benoit, XXII, 314, 
1865. == Note sur les changements 
de volume en sens inverse des 
deux glaciers de Gorner et de Fin- 
delen, près de Zermatt, par M. de 
Billy, XXIV, 102, 1866. = Sur la 
deuxième édition de la Carte géo¬ 
logique de la —, par M. B. Studer, 
XXV, 169, 1867. = Sur les trois 
faunes méso-crétacées de Cheville 
(Alpes-Valaisannes), par M. Rene¬ 
vier. Obs. de M. de Lapparent, 
313,1868. .= Présentation des Re¬ 
cherches géologiques dans les 'par¬ 
ties... et de la —, voisines du 
Mont-Blanc, deM. A. Favre, par M. 
Hébert, 356. = Présentation de la 

17 
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Monographie des couches de Vétage 
valangien des carrières d’Arzier 
par M. de Loriol. par M. Cotteau. 
XXVI, 274, 1868. — Présentation 
de la lre livraison de YÉchinologie 
helvétique de MM. Desor et de Lo¬ 
riol, par M. Cotteau. Obs. de M. 
Deshayes, 276. = Observations sur 
les glaciers du Grindelwald, par 
M. Ch. Grad, 687, 1869. = Sur 
d’anciens niveaux du lac de Ge¬ 
nève, par M. Dausse, XXVIII, 86, 
1871. = Observations sur l’ori¬ 
gine glaciaire des tourbières du 
Jura neuchâtelois, par M. Ch. 
Martins. Obs. de M. de Billy, 131. 

§uiuèrae (Gard). Sur les relations 
qui existent entre la formation ju- 
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rassique et la formation crétacée 
des cantons de... et de —. par 
MM. Coquand et Boutin, XXVI, 834, 
1869. 

sSya'îe. Note sur la découverte de 
silex taillés, en —', accompagnée 
de quelques remarques sur l’âge 
des terrains qui constituent la 
chaîne du Liban, par M. L. Lartet 
(PI. VI), XXII, 537, 1865.= Sur les 
gîtes bitumineux de la Judée et 
de la Cœlé-Syrie,par M. L. Lartet, 
XXIV, 12, 1866. = Notice sur les 
Ëchinides fossiles recueillis par 
M. L. Lartet en — pendant son 
voyage avec le duc de Luvnes, 
par M. Cotteau, XXVI. 533, 1869. 

T 

Talioircs (Haute-Savoie). Sur les 
calcaires à Terebratula janitor de 
—, par M. Th. Ëbray, XXIX, 137, 
1872. 

Tamara (Russie). Études sur la 
presqu’île de —, par M. Abich 
(PI. III), XXI, 259, 1864. 

TambolT (Russie). Sur un caillou 
roulé contenant divers fossiles, 
trouvé dans le gouvernement de 
—, par M. de Verneuil, XXI, 206, 
1864. 

Tarare (Rhône). Notice sur l’incli¬ 
naison des filons de porphyre de 
la montagne de Sauvage, près de 
—, par M. Th. Ëbray, XXVII, 487, 
1870. 

Tarascoo (Ariège). Étude stratigra- 
phique des cavernes de divers 
âges dans la vallée de —, par M. 
F. Garrigou (PI. VI), XXIV, 492, 
1867. = Traces de diverses épo¬ 
ques glaciaires dans la vallée de 
—, par M. Garrigou, 577. 

Tarerataise. Essai d’une nouvelle 
explication de l’anomalie strati- 
graphique de Petit-Cœur en —, par 
M. Lory, XXII, 48, 1864. = Carte 
géologique de la — (Savoie), par 
MM. Lory et Vallet (PI. X), XXIII, 
480, 1866. 

Tarra. Sur le Diluvium de la vallée 
du —, par M. Ëd. Collomb, XXVIII, 
92, 1871. = Sur les dépôts clys- 
miens de la vallée du —, par*M. 
Leymerie, XXIX, 203, 1872. 

Tarn (dép. du). Sur une mâchoire 
inférieure de Rhinocéros de l’éo- 
cène supérieur du —, par M. Tho¬ 
mas (PI. II), XXIV, 235, 1867. = 
De l’âge de la couche à Rhinocéros 
de Montans, par M. Thomas. Obs. 
de MM. Éd. Lartet, d’Archiac et 
Tournouër, 240. 

Tarn-et-^aronne (dép. de). Carbo¬ 
nate de magnésie et fer dans la 
météorite d’Orgueil, par M. Des- 
cloizeaux, XXII, 24,1864. = Sur les 
gisements de Mammifères observés 
dans les phosphates de chaux du 
—, par M. P. Gervais, XXIX, 392, 
1872. 

Tekama (États-Unis). Le terrain 
crétacé des environs de —, sur 
les bords du Missouri, par M. 
Marcou (PL I), XXIV, 56, 1866. 

Teraay (Ain). Age des débris d’Ele- 
phas primigenius trouvés près de 
—, par M. G. de Mortillet. Obser¬ 
vations de M. Benoît, XXII, 305, 
1865. 

T<es*c*ïs (Landes). Compte-rendu de 
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la course de —, par M. Cotteau, 
XXIII, 838, 1866. 

Teruel (Espagne). Description géo¬ 
logique de la formation crétacée de 
la province de — (ancien royaume 
d’Aragon), par M. Coquand (PI. I), 
XXVI, 144, 1868. 

Themiy (Loir-et-Cher). Sur les silex 
taillés trouvés dans des dépôts 
miocènes à —, par M. Bourgeois, 
XXYI, 901, 1869. = Sur les silex 
taillés de —. par M. Raulin. Obser¬ 
vations de M. Tardy, XXVII, 519, 
1870, 

Toulon (Var). Compte-rendu de la 
course faite aux environs de —, 
par M. Coquand, XXI, 465, 1864. = 
Coupe prise aux Amoureux, près—, 
par M. A. Favre, 468. = Sur l’âge 
des calcaires blancs des environs 
de —, par M. Dieulafait, XXV, 16, 
1867. = Sur les calcaires blancs 
néocomiens des environs de —, 
par M. L. Dieulafait, XXVL 139, 
1868. 

Tournas (Saône-et-Loire). Haches 
en silex et ossements fossiles 
trouvés dans le Diluvium de —, 
par M. Munier-Chalmas, XXI, 13, 
1863. 

Tréguter (Côtes-du-Nord). Note sur 
les blocs granitiques qui se trou¬ 
vent aux environs de —, par 
M. Bourassin, XXVI, 779, 1869. 

Trosly-Loire (Aisne). Sur la décou¬ 
verte d’une brèche osseuse à —. 

Uzès (Gard). Sur la Carte géologique 
de l’arrondissement d’— par Emi- 

vai di ü’ot© (Sicile). Sur les gise¬ 
ments asphaltiques des environs 
de Raguza, dans la province du 
—, par M. Coquand, XXV, 420, 
1868. 

Valachic. Sur les gîtes de pétrole 
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par M. Edm. Lambert, XXII, 404, 
1865. 

Turin (Italie). Aperçu sur les col¬ 
lines de —, par M. Tardv, XXIX, 
531, 1872. 

Turquie. Fossiles de la formation 
tertiaire du Leithagebirge, re¬ 
cueillis dans les collines maritimes 
sises entre Skoutari et Durazzo 
(Albanie), par M. Hahu (Extr. d’une 
lettre de M. Boué), XXI, 109, 1863. 
= Note sur les fossiles recueillis 
en 1863 par M. de Tchihatcheff aux 
environs de Constantinople, par 
M. de Verneuil. Obs. deM. Triger, 
147, 1864. = Quelques résultats de 
mes Voyages en — en 1862, par 
M. Abich, 213. = Exposé des rai¬ 
sons pour lesquelles j’ai modifié 
aujourd’hui une partie de mes clas¬ 
sements géologiques de la —, par 
M. A. Boué, XXII, 164, 1865. == 
Fossiles' dévoniens du Bosphore 
donnés au Muséum d’Histoire na¬ 
turelle, par Abdullah Bey, XXIV, 
621, 1867. = Description géologi¬ 
que des gisements bituminifères 
et pétrolifères de Sélenitza, dans 
l’Albanie, par M. Coquand, XXV, 
20, 1867. 

Tyrol. Sur la Géologie et la Paléon¬ 
tologie du —méridional, par M. Be- 
necke. Observations de M. Ed. Hé¬ 
bert, XXIII, 283, 1866. = Sur le 
relevé du — au nord de l’Inn, 
par M. Boué, XXIX, 243, 1872. 

lien Dumas, par M. de Rouville, 
XXIX, L10, 1872. 

de la — et sur l’âge des terrains 
qui les contiennent, par M. H. Co¬ 
quand, XXIV, 505, 1867. = Sur 
l’âge des gîtes de sel de la —, par 
M. Boué, XXIX, 243, 1872. 

valais. Sur les trois faunes més 
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crétacées de Cheville (Alpes-Valai- 
sannes), par M. Renevier. Obs. de 
M. de Lapparent, XXV, 313, 1868. 

Valence (Espagne). Sur la Géolo¬ 
gie de la province de —, par M. 

* Yilanova y Piera. Observations de 
MM. L. Lartet, Ed. Hébert et Ma- 
theron, XXIV, 818, 1867. == Obser¬ 
vations au sujet de la détermina¬ 
tion des fossiles par MM. Cotteau, 
Munier-Chalmas et Schloenbach, 
par M. Yilanova y Piera, 850. 

Valette (ta) (Hérault). Compte¬ 
rendu de la course faite à —, par 
M. de Rouville (PI. VIII),XXV, 879, 
1868. == Sur l’âge des marbres à 
Serpules de —. par M. Coquand. 
Observations de M. Dieulafait, 909. 
= Sur les roches de—, par M. 
Dieulafait, 928. == Sur l’âge des 
calcaires de —. près Montpellier, 
et de la Rhynchonella peregrina, 
par M. de Rouville. Obs. de M. 
Dieulafait, XXIX, 16, 1871. 

Vallemagnc ( Hérault ). Compte¬ 
rendu de la course à —, par M. de 
Rouville (PI. VIII). Obs. de MM. 
Jaubert, Coquand, Leymerie et Ma- 
theron, XXY, 934, 1868. 

Vanne. Sur divers objets trouvés 
dans les tranchées de l’aqueduc 
de la —, par M. Belgrand. Obser¬ 
vations de M. P. Gervais, XXVII, 
€23, 1870. 

Vas*. Terrains tertiaires du —, par 
M. A. Garnier, XXIX, 692, 1872. 
Obs. de M. Hébert, 706. 

Var (dép. du). Notes sur les envi¬ 
rons de Solliès-Pont (—), par M. 
Jaubert, XXI, 443, 1864. = Note 
pour servir à l’étude des roches 
qui composent le sommet de l’Es- 
terel, parM. Fournet,460.=Compte- 
rendu de la course faite aux en¬ 
virons de Toulon, par M. Coquand, 
465. = Coupe prise aux Amoureux, 
près Toulon, par M. A. Favre, 468. 
= Sur un sondage exécuté à Si- 
galoux-lès-Sauvebonne (—), pour 
rechercher la houille, par M. Ch. 
Laurent. 494. = Sur l’Infrà—lias du 
Beausset (—), par M. R. Toucas, 
XXI11, 13, 1865. = Sur l’âge du 
calcaire jurassique des montagnes 
dominant les gorges d’Ollioules, 

par M. R. Toucas, 309, 1866. = 
Découverte du Gault dans le Sud- 
Ouest du —, par M. Dieulafait, 
463. = Sur l’âge des calcaires 
blancs des environs de Toulon, par 
M. Dieulafait, XXV, 16, 1867. = Sur 
le calcaire cipolin de Fenouillet, 
près Hÿères (—), par M. de Bou- 
tiny, 191. = De l’étage des marnes 
irisées et de l’étage rhétien (cou¬ 
ches à Avicula contorta) dans les 
environs de Montferrat (—) et de 
leur séparation au moyen du bone 
bed, par M. Coquand (Pl. IV)* 
291, 1868. = Sur les calcaires 
blancs néocomiens des environs 
de Toulon, par M. Dieulafait, XXVI, 
139, 1868. = Description géolo¬ 
gique et paléontologique du can¬ 
ton du Beausset (—) et de ses en¬ 
virons, par M. R. Toucas (Pl. VI), 
796, 1869. = Examen de quelques 
points de la Géologie de la France 
méridionale. VI. Le terrain juras¬ 
sique supérieur du —, par M. Hé¬ 
bert, XXVII, 107, 1869. = Note sur 
les dolomies de Saint-Hubert (—), 
par M. Dieulafait, 665, 1870. = 
Sur une couche fossilifère du Mus- 
chelkalk d’Hyères (—), par M. de 
Mercey, XXVIII, 115, 1871. = Sur 
le Klippenkalk du —, par M. Co¬ 
quand, 208. = Sur les terrains 
crétacés des environs du Beausset 
(—), par M. A. Toucas. XXIX, 118. 
1872. Obs. de M. Pellat, 158. 

Vaucluse (dép. de). Sur les fossiles 
miocènes de Cabrières-d’Aigues, 
par M. Dumortier, XXI, 282, 
1864. 

Vaud. Sur l’Infrà-lias et l’étage 
rhétien des Alpes vaudoises, par 
M. Renevier, XXI, 333, 1864. = 
Géologie du massif de l’Oldenhorn 
et du col du Pillon, par M. Rene¬ 
vier. Obs. de M. Benoît, XXII, 314, 
1865. 

Vaudricourt (Pas-de-Calais). Sur 
un gisement de silex travaillés exis¬ 
tant dans la commune de —, près 
Béthune, par M. E. Danglure, XXIII, 
344, 1866. 

Vaurs (Cantal). Sur de nombreux 
troncs de bois fossiles découverts 
au milieu d’un tuf ou conglomérat 
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trachytique dans le tunnel de —, 
par AI. Nordling. Obs. de MM. Bel- 
grand et Gruner, XXIV, 500, 1867. 

Velay. Sur les conglomérats vol¬ 
caniques du —, par M. Lory. Obs. 
de M. Lecoq. XXVI, 1082, 1869. == 
Sur les glaciers du —, par M. 
Tardy, 1178. = Sur la succession 
des dépôts volcaniques dans le 
—, par M. Tardy. Observations 
de MM. Gruner, Hébert et Julien, 
XXVII, 621, 1870. 

Vendée (dép. de la). Note sur l’In- 
frà-lias de la —, par M. Gustave 
Baron, XXVII, 695, 1870. 

Vénétie. Sur les terrains tertiaires 
de la —, par M. F. Bavan. Observa¬ 
tions de M. Pellat," XXVII, 444, 
1870, et de M. Tournouër, 500. 

Verdon. Terrains tertiaires du —-, 
parM. A. Garnier, XXIX, 692, 1872. 
Obs. de M. Hébert, 706. 

Vère. Sur les formations secondai¬ 
res des bords sud-ouest du Pla¬ 
teau central de la France entre les 
vallées de la — et du Lot, par M. 
Magnan. Obs. de MM. Dieulafait, 
HébertetDelanouë, XXVII.509,1870. 

Vernon (Eure). Note sur la faille de 
—, par M. Douvillé (PL III). Obs. 
de M. E. Benoît, XXIX, 472, 1872. 

Vésuve. Sur une éruption récente 
du —, par M. Pisani, XXV, 134, 
1867. = Sur la dernière éruption 
du —, par M. de Verneuil. Obs. 
de M. Fouqué, 802, 1868. = Rap¬ 
port sur l’éruption du —, du 24 au 
30 avril 1872, par M. Pisani, XXIX, 
334, 1872. = Sur la dernière érup¬ 
tion du —, par M. de Verneuil, 415. 

Victoria (Australie). Coupe des mi¬ 
nes de houille de M. Russel, entre 
Newcastle et Stony-Creek (—),par 
M. Daintree, XXI, 33, 1863. 

Vienne (Autriche). Approvisionne¬ 
ment d’eau pour —, par M. A. 
Boué, XXII, 309,1865. = V. Vôslau. 

Vienne (dép. de la). Sur les corro¬ 
sions produites dans le calcaire 
par les eaux superficielles, et sur 
les puits naturels des environs de 
Poitiers, par M. Gruner, XXI, 183, 
1864. 

VHleder (La) (Morbihan;. Sur les 
mines d’étain de —, par M. L. Si¬ 
monin. Obs. de MM. Delanoüe et 
Dausse, XXIII, 371, 1866. 

Villefranque (Basses - Pyrénées). 
Compte-rendu de la course de —, 
par M. Leymerie, XXIII, 829,1866. 

Viiieveyrac (Hérault). Sur des os¬ 
sements recueillis par M. Bleicher 
dans les dépôts lacustres de —, 
par M. Gervais, XXIX, 306, 1872. 

Viste. Sur les tufs quaternaires 
de la —, par M. G. de Saporta, 
XXI, 495, 1864. 

Vivarais. Note sur le —, par M. 
Tardy, XXVI, 912, 1869. 

Vosges. Sur la formation et la con¬ 
stitution des lacs des —, parM. 
Ch. Grad, XXVI, 677, 1869. 

Voslau (Autriche). Sur des cavernes 
découvertes à —, près de Vienne, 
par M. A. Boué, XXIV, 461, 1867. 
= Sur les sources thermales de 
—, par M. Boué, XXIX, 243, 1872. 

Vouziees (Ardennes). Sur des os¬ 
sements fossiles découverts près 
de —, par M. Meugy, XXIX, 82,1871. 

w 
îvcstphaiie. Note sur une collec¬ 

tion de plantes fossiles provenant 
de la craie à Belemnites mucrona- 
tus de Haldem en —, par M. de Sa¬ 
porta, XXIV, 33, 1866. = Présen¬ 
tation de la Carte géologique d’en¬ 
semble de la Prusse rhénane et 
de la — occidentale par M. de 
Dechen, par M. Daubrée, 420, 1867. 

WIglit (lie de). Sur l’insuffisance 
de YOstrea aquila pour prouver 
que la couche à O. aquila du bas¬ 
sin de la Seine serait contempo¬ 
raine des Perna beds de 1’ —, par 
M. J. Cornuel, XXI, 351, 1864. 

Wlmereux (Pas-de-Calais). Cro¬ 
quis des falaises situées entre — 
et les moulins de Ningle, par AU 
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Pellat, XXIII, 193, 1865. Obs. de 
M. Sæmann, 246. 

Hissant (Pas-de-Calais). Sur les 
couches néocomiennes et albien- 
nes de —, par M. Le Hon, XXI, 
14, 1863. 

Yonne (dép. de 1’). Haches de si¬ 
lex poli dans la craie remaniée de 
Saint-Florentin (—), par M. Gou- 
bert, XXI, 13, 1863. = Observa¬ 
tions géologiques sur quelques 
points du —, par M. Hébert. Re¬ 
marques de MM. Triger et Pellat, 
28. = Sur la discontinuité qui existe 
dans 1’— entre le Néocomien et le 

Zantc (lie de). Description géolo¬ 
gique des gisements bituminifères 
et pétrolifères de Chieri, dans F—, 
par M. H. Coquand, XXV, 20, 1867. 

Zélande (nouvelle). V. Nouvelle- 
Zélande. 

Wurzbach (Allemagne). Sur un mé¬ 
moire de MM. Geinitz et Liebe 
sur les schistes taconiques de — 
(Reuss-Schleiz)rpar M. J. Marcou, 
XXIV, 304, 1867. 

Portlandien, par M. Hébert, XXV, 
577, 1868. = Sur la discontinuité 
existant dans F— entre le Néoco¬ 
mien et le Portlandien, par M. 
Tombeck, 577. = Les glaciers du 
Morvan. Trois journées d’excur¬ 
sions dans les environs d’Avallon, 
par M. J. Martin, XXVII, 225, 
1869. 

Zermatt (Suisse). Note sur les chan¬ 
gements de volume en sens inverse 
des deux glaciers de Gorner et de 
Findelen, près de —, par M. E. de 
Billy, XXIV, 102, 1866. 
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A 

Abietites truncatus, Sap., XXIV, 34. 
Acer inæquilaterale, Sap., XXIII, 

270 (fig. F). 
— latifolium, Sap., XXVI, 760, 

763. 
Achatina Marioni, Math., XXV, 775. 
Actinodon Frossardi, A. Gaud., XXV, 

577. 
— latirostris. À. Gaud.,XXV, 

577. 
Æthalion macrorhynchus, Eichw., 

XXI, 19. 
— microrhynchus, Eichw., 

XXI, 21. 
— Middendorfi, Muller sp., 

XXI, 21. 
Alnus Sporadum, Ung., XXV, 319 

(318, fig.). 
Alsophila? Rouvillei, Sap., XXV, 

894. 
Ammonites Calypso, d’Orb., XXIII, 

526 (fig. 1) ; XXVI, 595. 
— Circe, Héb., XXIII, 526 

(fig. 2). 
— Clareti, Rouv. sp., XXVI, 

849. 
— Favrei, Coq.. XXIII, 700. 
— Martimpreyi, Coq., XXIII, 

695. 
— Nilssoni, Héb., XXIII, 527 

(526, fig. 3). 
— ptvchoicus,Quenst.,XXVI, 

594, 849. 
— quercinus, Terq. et J., 

XXVI, 963. 
— semisulcatus, d’Orb.. 

XXVI, 594, 849. 
— Silesiacus, Oppel, XXVI, 

595. 
— tripartitus. Rasp., XXIX, 

149. 

Ammonites viator, d'0rb.,XXIX, 148. 
— sp., XXIII, 690, 696,702; 

XXVII, 677. 
Amphysile Heinrichii, Heckel, XXVII, 

400 (PI. IX, fig. 1-3). 
Ampullaria cochlearia, Brongn., 

XXVII, 470. 
Ananchytes algira, Coq., XXIII, 697. 
Ancylocerâs Clareti, Rouv., XXVI, 

849. 
Andromeda secernenda, Sap.. XXIII, 

270. 
Anguisaurus (G.), Jourdan, XXIX, 

172. 
Anodonta sp., XXI, 273 (fig.) . 
Anomia Girondica, Math., XXIV, 213. 

— gregaria, Bayan, XXVII, 455, 
484. 

Anthracotherium minimum, Cuv., 
XXVI, 1022. 

Arctotherium latidens, Brav., XXIV, 
815. 

Asaphus Barrandei, de Vern., non 
Hall, XXIX, 230. 

Aspidium ? Lucani, Sap., XXIII, 260 
(fig. A, et PI. V, fig. 1-3 a). 

Astarte Sœmanni, de Lor., XXIII, 
207. 

— squamosa, Terq. et J., XXVI, 
953. 

Atrypa megistana, Le Hon, XXVII 
496 (PI. XI, fig. 7-8). 

Attakcopsis (G.), Thioll., XXVIII, 13. 
— Desori, Thioll., XXVIII, 

13. 

— Münsteri, A. Wagn. sp.?, 
XXVIII, 13. 

— striatissima, Münst. sp., 
XX VIII, 13. 

Auchenia Castelnaudii, P. Gerv. 
XXIV, 814. 
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Auchenia Weddellii, P. Gerv., XXIV, Avicula transversa, Terq. et J.. XXVI, 
814. 952. 

Avicula Credneriana, de Lor.. XXIII. 
204. 

Axinus elongatus, Moore, XXIII, 146. 

B 

Baculites sp., XXIII, 696. 
Bambusa Lugdunensis, Sap., XXVI, 

760. 
Bayanoteuthis (G.), Mun.-Ch., XXIX, 

530. 
— rugifera, Schlœnb. 

sp., XXIX, 530. 
Beiemnites abbreviatus, d’0rb.,XXII, 

204. 
acutus, Miller, XXII, 201. 

— breviformis, Voltz, XXII, 
204. 

— brevis, Blainv., XXII, 
202. 

— brevis, d’Orb., XXII, 
204. 

crassus, Voltz, XXII, 
204. 

— Gervaisianus, Ém. Du¬ 
mas, XXIX, 729. 

incurvatus, Ziet., XXII, 
204. 

— Jacquoti, Terq. et J., 
XXVI, 952. 

Cancellophycus (G.), Sap., XXVII, 
594. 

— liasinus, Sap., XXVII, 
595 

— Marioni,Sap., XXVII, 
595. 

— reticularis, Sap., 
XXVII, 595. 

— scoparius, Thioll. 
sp., XXVII, 594. 

Cardiaster sp., XXI, 483. 
Cardita Lauræ, Brongn. sp., XXVII, 

467. 
Cardium Caledonicum, Mun.-Ch.. 

XXIV, 445. 
— carinatum, Bronn, XXVII, 

467. 

Beiemnites meta, Blainv., XXII, 203. 
— rostriformis, Quenst. ?, 

XXII, 204. 
— Rouvillianus, Ém. Du¬ 

mas, XXIX, 729. 
— rugifer, Schlœnb., XXIX, 

530. 
— subaduncatus, Voltz, 

XXII, 204. 
— turgidus, Schübler,XXII, 

204. 
Beloptera Levesquei, d’Orb., XXIX, 

531. 
Belopterina (G.), Mun.-Ch., XXIX, 

530. 
— Levesquei, d’Orb. sp., 

XXIX, 531. 
Bithynia n. sp.?, XXVI, 1064. 
Brissus Blaviensis, Math., XXIV, 199. 
Bullœa Meneghinii, Bayan, XXVII, 

461, 483. 
Bumelia minuta, Marion, XXVI, 

1060. 

C 

Cardium difficile, Michelotti, non 
Desh., XXVII, 467. 

— Gaasense, Tourn., XXV, 
375. 

— Girondicum, Math., XXIV, 
224. 

— Morinicum, de Lor., XXIII, 
206. 

— Morleti, de Raine., XXVII, 
630 (PI. XIV, fig. 8a-cJ. 

— Pellati, de Lor., XXIII, 
207. 

— polyptyctum, Bayan, XXVII, 
461. 485. 

— sp., XXI, 209. 
Cassidaria afftnis, Philippi sp., XXVII, 

467. 
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Bronn , Cassidulus Bazini, Tourn., XXV, 
382. 

Cassis affinis. Philippi, XXVII, 467. 
— striata. Brongn,, non Sow., 

XXYII, 467. 
CeJlepora echinata, Michelin, XXIV, 

690. 
Celtis minor, Marion, XXVI, 1060. 
Centrolepis Bureauana, Marion, 

XXYI, 1060. 
Cer-cis inœqualis, Sap., XXYI, 768. 

— Tournoueri, Sap., XXIII, 273 
(fig. G et H ; PI. Y, fig. 6). 

Cerithium aculeatum, Schloth. sp., 
XXVII, 456. 

— Atropos, Bayan, XXVII, 
460, 479. 

— Baijani, Tourn., XXIX, 
504 (PI. VU, fig. 4). 

— Bezanconi, de Raine., 
XXYII, 628 (PI. XIY, fig. 
4 a et bJ. 

— bicalcaratum , Brongn., 
XXVII. 456. 

— Boursaulti, de Raine., 
XXYII, 628 (PI. XIY, fig. 
5 a et b J. 

— -Burdigalinum , d’Orb., 
XXIX, 495. 

— Castellini, Brongn.,XXYII, 
456. 

— Chaperi, Bayan, XXYII, 
458,. 478. 

— combustum, Brongn., 
XXYII, 456. 

— Delbosi, Michelotti, non 
d’Arch., XXYII, 469. 

— elegans, Desh., non 
Blainv., XXIX, 496, 523. 

— gomphoceras, Bayan, 
XXYII, 458, 478. 

— hexagonum, Lam.?, XXIX, 
495, 523 (PI. Y, fig. 6). 

— Huarti, de Raine., XXYII, 
629 (PL XIV, fig. 6 a et b). 

— Lachesis, Bayan, XXYII, 
460, 478. 

— Manselli, de Lor., XXIII, 
209. 

— Maraschinii , Brongn., 
XXVII, 456. 

— palœochroma, Bayan, 
XXYII, 458, 478. 

— pentagonatum, Schloth., 
XXYII, 456. 

Cerithium pentagonum , 
XXYII, 456. 

— plicatum, Brug., XXY, 
890 ; XXIX. 494, 524 
(PI. Y, fig. 10-10 d). 

— plicatum. Lam., non Brug., 
XXY, 891. 

— pseudoexcavatum, deLor., 
XXIII, 209. 

— pulchellum, Leym., XXYI, 
315. 

— rarefurcatum, Bayan , 
XXVII, 460, 479. 

— Romeo, Bayan, XXYII, 469. 
— tricorum, Bayan, XXYII, 

460, 479. 
— trochleare, Lam., XXIX, 

494, 523 (PI. Y, fig. 7-9). 
— undosum, Brongn., XXYII, 

456. 
— Vapincanum , d’Orb., 

XXIX, 523. 
— Vicetinum. Bayan, XXYII, 

458, 478. 
— Vulcani, Brongn. sp., 

XXYII, 456; XXIX, 523 
(PI. Y, fig. 5). 

— Weinkauffi, Tourn., XXIX, 
521, 523 (PI. Y, fig. 4 a 
et b). 

— sp.} XXIX, 496. 
Ceromya Fuxea, Leym., XXIY, 315. 

— inversa, Terq. et J., XXVI. 
965. 

— parallela, Terq. et J., 
XXYI, 965. 

— n. sp., XXVIII, 217. 
Cervus Belgrandi, Ed. Lart., XXIY, 

799. 
— Mongoliœ, A. Gaud., XXIX, 

178 (179, fig. 1-4). 
— raquetta, Indes, XXYI, 24. 

Chauviniopsis (G.), Sap., XXYII, 
594. 

Pellati, Sap., XXVII, 
594. 

Chenopus pescarbonis, Brongn. sp., 
XXYII, 467. 

Chondrites scoparius, Thioll., XXYII, 
595. 

Chrysomelon Vicentiæ,Laube, XXYII, 
462. 

Cidaris incerta, d’Arch.. XXYII, 464. 
Clavella pachyrhaphe, Bayan, XXYII, 

460, 477. 

18 
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Codiopsis n. sp., XXIX, 189. 
Cœlopleurus Agassizi, d’Arch., 

XXVII, 464. 
Collyrites sp., XXIX, 188. 
Conchophycus (G.), Sap., XXVII, 595. 
Corbicella Pellciti, de Lor., XXIII, 

268. 
Corbis Aglauræ, Brongn., XXVII, 

470. 
Coryphodon?, XXVII, 208 (PI. I, 

fi §• 3). 
Crassatella Desmaresti, Desh., XXIII, 

330, 337 (PL VII, figl 3). 
— sp., XXIX, 500. 

Crioceras sp., XXIII, 696. 
Croccdilus depressifvons, Blainv.. 

XXVII, 208 (PL I, fig. 
1-2). 

— phvsognathus. Valenc., 
XXVII, 344. 

— temporalis , Blainv. , 
XXVII, 334. 

Cultellus Brongniarti (non Pr.evostiË 
Desh., XXIII, 330, 338 (PL VII, 
fig. 1). 

Cussonia polydrys, Ung., XXV, 320. 
Cyclas sirena, d’Orb., XXVII, 457. 

— Thirriai, Tourn., XXIII, 773, 
776 (fig. 1-2). 

Cyclolina armorica, d’Arch., XXV, 
376. 

Cyclolites Garnieri, Tourn., XXIX, 
499, 525 (PL VI, fig. 
5 a-cj. 

— Heberti, Tourn.. XXIX, 
499, 524 (PI. VI, fig. 
4 a-cj.. 

Cycloseris n. sp.?, XXIX, 499. 
Cyclostoma Divionense. J. Martin, 

XXIII, 785 (fig.). 
— mumia, Lam., XXIX, 498 

(PL VI, fig. 1 «et b). 
Cyprœa Lioyi, Bayan, XXVII, 460, 

481. 
— Moloni, Bayan, XXVII, 460, 

481. 
— Proserpinœ, Bayan. XXVII, 

460, 481. 

Cyprella annulata, Kon. sp., XXI, 
210. 

Cypricardia Bronngiarti, Bayan, 
XXVII, 457, 485. 

— porrecta, Dumortier, 
XXIII, 146. 

— sp., XXI, 395 (PL VI, 
fig. 5-7). 

Cypridella Edwardsiana, Kon. sp., 
XXI, 210. 

Cypridina annulata, Kon., XXI, 210. 
— concentrica, Kon., XXI, 

211. 
— . Edwardsiana, Kon., XXI, 

210. 
— ?Hibberti, M’Coysp., XXI, 

211. 
— primœvci, M’Coy sp., XXI, 

211. 
Cvprina arenaria. Hall et Havden, 

"XXIV, 59. 
Cypris inflata, M’Coy, XXI, 211. 

— — Murchison, XXI, 211. 
— inornata, M’Coy, XXI, 211. 
— Scotoburdigalensis, Hibbert, 

XXI, 211. 
— spinigera, M’Coy, XXI, 211. 
— subrecta, PortlocL, XXI, 

211. 
Cyrena Baylei, Bavan, XXVII, 457, 

485. 
— Garumnica, Leym., XXII, 

366. 
— Missouriana, Marcou, XXL 

145. 
— Nova-Mexicana, Marcou,XXI, 

144 ; XXIV, 59. 
— sirena, Brongn. sp., XXVII, 

457. 
— Veronensis. Bayan, XXVII, 

461, 485. 
Cyrtoceras siphocentrum, Le Hon, 

XXVII, 492 (PL XI, fig. 10). 
Cyrtulus Japeti, Tourn., XXIX, 501, 

525 (PL VI, fig. 7). 
Cytherea maura. Brongn. sp , XXVII, 

457. 



TABLE DES GENRES ET DES ESPÈCES. 139 

D 

Daphnia ?Hibberti. M’Cov, XXI.. 211. 
— primæva, M’Coy, XXI, 211. 

Delphinula subturbinata, Bayan, 
XXVII, 460, 476. 

Deshayesici Alpina, d’Orb. sp., XXIX, 
523 (PI. V, fig. 3). 

— cochlearia, Brongn. sp., 
XXVII, 470. 

Diastomci costellatum, Lam., XXIX, 
493 (PI. V, fig. 1 a-cj. 

— Grateloupi, d’Orb. sp., 
XXIX, 503, 526 (PI. VII, 
fig. 1 a et b). 

Diceras n. sp., XXVI, 843. 
Dictyopteris neuropteroideson Gut- 

Eburna Caronis, Brongn. sp., XXVII, 
467. 

Echinobrissus Nicoleti, d’Orb., XXI, 
486. 

— Requieni, Desor sp., 
XXI, 486. 

Ecliinocorys Beaumonti, Bayan, 
XXVII, 450, 485. 

Echinolampas Dinanensis, Tourn., 
XXV, 382. 

— Dinantiacus, Michelin 
rnss., XXV, 382. 

— Girondicus, Math., 
XXV, 200. 

Echitonium comans, Marion, XXVI, 
1060. 

Elotherium magnum, Pomel, XXVI, 
985. 

Emarginula camelus, Bayan, XXVII, 
461, 483. 

hier, XXIII, 848 (PL XIV, fig. 3 et 4). 
Diospyros grœca, Ung. sp., XXV, 

321. 
raminervis, Sap., XXV, 

895. 
— tyracifolia , Sap. , XXV, 

895. 
Diplodonta Guyerdeti, Desh., XXIII, 

330, 336 (PI. VII, fig. 2). 
Disticholepis Dumortieri, Thioll., 

XXVIII, 13. 
— Gervaisi, Dumortier?, 

XXVIII, 13. 
Dryophyllum westphaliens'e, Sap., 

XXIV, 35. 

Emys Aniensis, Indes, XXVI, 16. 
Entomis concentrica, Kon. sp., XXI, 

211. 
Ephemeropsis trisetalis, Eichw., 

XXI, 21. 
Epiaster Heberti, Coq., XXIII, 702. 

— maximus, Coq., XXIII, 701. 
— minimus, Coq.. XXIII, 702. 
— Villei, Coq., XXIII, 701. 

Equisetum Ronsonense, Marion, 
XXVII, 1060. 

Estheria Middendorfi, R. Jones, XXI, 
22. 

Eucalyptus inœquilatera, Mark.?, 
XXIV, 36. 

Euomphalus Belgicus, Le Hon, XXV, 
494 (PI. XII, fig. 1). 

Eutatus Seguini, P. Gerv., XXIV, 
812. 

F 

Fabularia (G.), Defrance, XXVI, 454. 
Fasciolaria subcarinata, Grat., XXIX, 

505. 
Ficus recondita, Sap., XXIII, 268 

(fig. E). 

FlabellariaGelyensis, Sap., XXV, 894. 
— latiloba, Heer, XXIII, 

263 (PI. VI). 
Flabellum appendiculatum, Brongn. 

sp., XXVII, 468. 
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Fortisia (G.), Bayan, XXVII, 476. 
— conovuliformis, Desh. sp., 

XXVII, 476. 
— Hilarionis, Bayan, XXVII, 

460, 476. 
Fusus æqualis, Michelotti, XXIX, 505. 

— Japeti, Tourn., XXIX. 501. 
525 (PI. VI, fig. 7). 

Fusus pachyrhaphe, Bayan, XXVII, 
460, 477. 

— polygonatus, Brongn., XXIX. 
505. 

— Roncanus, d’Orb., XXVII, 456. 
— subcarinatus, Lam.. XXVII, 

456. 

G 

Grevillea anisoloba, Sap., XXV, 320. | Grevillea Kymeana, Ung., XXV, 319. 

Hélix Lucani, Tourn., XXIII, 785 

(fig.). 
— Marioni, Math., XXV, 773. 
— sp., XXV, 378. 

Hemiaster Aumalensis, Coq., XXIII, 
694. 

— Fourneli, Desh., XXVI,533. 
— Lcymeriei, Desor, XXII, 

199. 
— Luynesi, Cott., XXVI, 535 

(534, fig.). 
— Nicaisei, Coq., XXIII. 694. 
— Saulcyanus,fd’Qrb., XXVI, 

533. 
— similis, d’Orb., XXII, 199. 
— Vignesi, Cott., XXVI, 

535 (fig.). 
— sp., XXIII, 703. 

Hemicardhm? Gaasense, Tourn., 
XXV, 375. 

— Girondicum, Math., 
XXVI, 224. 

Hemicidaris Cartieri, Desor, XXVI, 
531. 

— diademata, Ag., XXVI, 
531. 

Ilex Falsani, Sap., XXVI, 766. 
— spinescens, Sap., XXIII, 271. 

lo œnigmaiica, Bayan, XXVII, 459, 
476. 

Hinnites Euthymei, Pict. sp., XXVI, 
850. 

Hipparion sp., XXII, 21. 
Hippocrenes Fortisii, Bronn, XXVII, 

456. 
Hipponyx colum, Bayan, XXVII, 458. 

483. 
Histionotus Falsani, Thioll., XXVIII, 

12. 
Holaster algira, Coq. sp., XXIII, 

697. 
Holectypus Larteti, Cott., XXVI, 537 

(536, tig.). 
— sp., XXIX, 187. 

Homomya gibbosa, Ag., XXVI, 968. 
Humulus palœolupulus, Sap., XXVI, 

760, 761. 
Hybodus sp., XXI, 396 (PI. V, fig. 1). 
Hydractinia cretacea, P. Fisch., 

XXIV, 690. 
— Michelini, P. Fisch., 

XXIV, 690. 
Hyperfelis (G.), Indes, XXVI, 22. 

— Verneuili, Indes, XXVI, 
22. 

Ischyodus Beaumonti, Egerton, XXIII, 
655 (fig. 2). 

— Sauvagei, Hamy, XXIII, 
655 (fig. 1). 

Itieria (G.), Sap., XXVII, 594. 
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L 

Lebias AymardiSauv., XXVI, 1070 
(fig. 3; 1072, fig. 4-6; 
1073, fig.). 

— cephalotes, kg., XXVI, 1074 
(1070, fig. 1). 

— Meyeri, kg., XXVI, 1074 
(1070, fig. %. 

Leda sp., XXIII, 690. 
Leiopedina Vicentiœ, Laube sp., 

XXVII, 462. 
Leperditia subrecta, Portlock sp., 

XXI, 211. 
Lepidotus îtieri, Thioll., XXVIII, 

12. 
Lima Boloniensis, de Lor., XXIII, 

207. 
— papillifera, Bayan, XXVII, 461, 

484. 
Litsœa microphylla, Marion, XXVI, 

1060. , 

Littorina Nismensis, Le Hon, XXVII, 
493 (PI. XII, fig. 2). 

Lomatites Aquensis, Sap., XXV, 
319. 

Lophiodon Cuvieri, Watelet, XXI, 
300. 

— Parisiensis, Cuv., XXI, 
301. 

Loxomena compressa, d’Orb., XXVII, 
493. 

Lucina perornata, Bayan, XXVII, 
461, 485. 

— sp.y XXIX, 497, 714. 
Lycoptera Middendorfî, Müller, XXI, 

19. 
Lyria subambigua, d’Orb. sp., XXIX, 

506, 526 (PI. VII, fig. 5 «-6 6;. 
Lyrodon excentricum, Goldf., XXIII, 

222. 

M 

Macrauchenia Patagonica, Owen, 
XXIV, 813. 

Macrorhipis (G.), A. Wagn., XXVIII. 
13. 

— Münsteri, À. Wagn., 
XXVIII, 13. 

— striatissima. Münst. sp., 
XXVIII, 13. 

Mactra sirena, Brongn., XXVII, 457. 
Magnolia fraterna, Sap., XXVI, 760, 

763. 
— sp., XXV, 895. 

Mastodon Ârvernensis, Croiz., XXVI, 
1057. 

— brevirostris, P. Gerv., 
XXVI, 1057. 

— sp., XXI, 193. 
Megalurus affinis, A. Wagn.. XXVIII, 

12. 
— Damoni, Egerton, XXVIII, 

12. 
Melania costellata. Lam., XXIX, 493 

(PJ. V, fig. 1 a-c). 
— Geslini, Desh., XXVII, 456. 
— Grateloupi, d’Orb, sp., 

XXIX, 503, 526 (PI. VII, 
fig. 1 a et b). 

Melania lactea, Brug., XXIX, 494 
(PI. V, fig. 2 a et b). 

— melaniæformis, Schloth. 
sp., XXVII, 456. 

— Stvgii, Brongn., XXVII, 456. 
— undosa, Brongn. sp., XXVII, 

456. 
— vulcanica, Schloth. sp., 

XXVII, 456. 
Melanopsis auriculala, Schloth. sp., 

XXVII, 456. 
Meletta longimana, Heckel, XXVII, 

408 (PI. IX, fig. 5). 
— Parisoti, Sauv., XXVII, 403 

(PI. IX, fig. 6, et PL X). 
— Sahleri, Sauv., XXVII, 407 

(PI. IX, fig. 4). 
— sardinites, Heckel, XXVII, 

406. 
Metriorhynchus (G.), H. de Meyer, 

XXVII, 338. 
— Blainvillei, Eudes 

Deslongchamps sp., 
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XXVII, 341, 342 
(PL VI, fig. 1 a-c; 
PI. VII, fig. 2 
et 3). 

Metriorhynchus brachyrhynchus, 
Eud.Deslong, sp., 
XXVII, 341, 343. 

— hastifer, Eud. Des¬ 
long. sp., XXVII, 
341, 342. 

— Moreli, Eug. Des¬ 
long., XXVII, 341, 
343.(PI. VII, fig. 4 
a-5). 

— sup ercilio sus,Blaiinv. 
sp., XXVII, 341, 
342 (PI. VI, fig. 
2 a-c; PI. VII, 
fig. 1). 

Mimosa Aymardi, Marion, XXVI, 
1060. 

Mitylus Biochii, Desh., XXIII, 334, 
338 (PI. VII, fig. 6). 

— Morinicus, de Lor., XXIII, 
209. 

Rouaulti, Tourn., XXV, 375. 

Monodonta Cerberi, Brongn., XXVII, 
460. 

Monopleura Lamberti, Mun.-Ch., 
XXIV, 330. 

Morio substriatus, d’Orb., XXVII,467. 
Mosellosaurus rostro-minor, Monard, 

XXVII, 334. 
Murex ambigu us, Michelotti, XXIX, 

505. 
Muricites aculeatus, Schloth., non 

Lam., XXVII, 456. 
— auriculatus, Schloth., 

XXVII, 456. 
— costatus, Schloth., non 

Gmelin, XXVII, 456. 
— melaniæformis, Schloth., 

XXVII, 456. 
— pentagonatus , Schloth. , 

XXVII, 456. 
— vulcanicus , Schloth., 

XXVII, 456. 
Myrica sp., XXIV, 35. 
Myrsine embeliœformis, Marion, 

XXVI, 1060. 
Mystriosaurus Bollensis, Bronn, 

XXVII, 334. 

N 

Nassa Caronis, Brongn.. XXVII, 467. 
Natica Ceres, de Lor., XXIII, 207. 

— Delbosi, Héb., XXVII, 467. 
— Garnieri, Bayan, XXIX, 526 

(PI. VII, fig. 2 a et b). 
— Hortensis, Bayan, XXVII, 464, 

482. 
— Pasinii, Bayan, XXVII, 456, 

481. 
— spirata, Lam.?, var. Barre- 

mensis, Tourn., XXIX, 504, 
526 (PI. VII, fig. 3 o et bj. 

— striatula, Desh. sp., XXVII, 
467. 

— subpiligera, Le Hon, XXVII, 
493 (PI. XII. fig. 3). 

— Vapincana, d’Orb., XXIX, 493. 
— ventroplana, Bayan, XXVII, 

456, 482. 
Nautilus^Qocomiensis, d’Orb., XXVI, 

651. 
— radiatus, d’Orb., XXVI, 651. 

Nennea Fuxea, Leym., XXVI, 312. 

Nerinea leiogyra,P. Fisch.,XXV, 399. 
TSévita circumvallata, Bayan, XXVII, 

458. 482. 
— Thersites, Bayan, XXVII, 457, 

482. 
Neritopsis (G.), Grat.. XXVI, 183. 

— Agassizi, Bayan, XXVII, 
461, 483. 

— Deslongchampsi, Beau- 
douin, XXVI , 186 (fig. 
1-4). 

Nerium olander, L.,var. pliocenica 
(nonLugdunensisJ, Sap., XXVI, 766. 

Nucleolites Luynesi, Cott., XXVI, 
535 (fig.). 

— Requieni, Desor, XXI, 
486. 

Nucula nodifera, Terq. et J., XXVI, 
965. 

— venusta, Terq. et J., XXVI, 
957. 

Nummulites Bezanconi, Tourn., 
XXVI, 974* 
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0 

Oniscia antiqua, Bayan, XXVII. 460, 
477. 

Ophiopsis Gaigardi, Thioll., XXVIII, 
12. 

Opistorhinus Falconeri, Bravard, 
XXIV, 813. 

Orthostoma Buvignieri, de Lor., 
XXIII, 205. 

— conovuliforme, Desh.. 
XXVII, 476. 

Ostrea Auressensis. Coq., XXIII, 499. 
— Beaumonti, Rivière, XXII, 205. 
— cornu-arietis. Menegh., non 

Goldf., XXIII, 499. 

Pachyclypus n. sp., XXIX, 188. 
Pachynolophus ?, XXVIII, 210 (PI. I, 

fig. 4 et 5). 
Pachystetes (G.), Aymard,XXVI, 1069. 

— gregatus , Àymard, 
1069. 

Palceodendron? maximum, Sap. , 
XXV, 894. 

Palœolama (G.),P. Gerv., XXIV, 814. 
— Castelnaudii, P. Gerv., 

XXIV, 814. 
— Weddellii,V. Gerv., XXIV, 

814. 
Palœotherium (G.), Cuvier, XXI, 312. 
Paloplotherium, Owen, XXI, 312. 
Paludina Burgundina, Tourn., XXIII, 

790, 791 (792, fig.). 
— pur a, Eichw., XXI, 23. 

Pandanus sp.?, XXI, 500, 501. 
Pandora Heberti, de Raine.. XXVIII, 

629 (PI. XIV, fig.' 7). 
Panopœa gigantea, Leym., XXVI, 315. 
Patella Boreaui, Bayan, XXVII, 461, 

483. 
— detrita, Bayan, XXVII, 461, 

483. 
Pecopteris Larteti, Bureau, XXIII, 847 

(PL XIV, fig. 1 et 2). 
— Lucani, Sap.. XXIII, 260 

(fig.A; PL V, fig. 1-3a;. 

Ostrea irregularis, Münster, XXIII, 
146. 

— irregularis, J. Martin, non 
Münster, XXIII, 146. 

— Overwegi, Coq., XXIII, 499. 
— Pictaviensis, Héb., XXII, 205. 
— Roncana, Bayan, XXVII, 455, 

484. 
— subdeltoidea, Pellat, XXV, 205. 
— sublamellosa, Dunker, XXIII, 

146. 
— turtur, Menegh.. XXIII, 499. 
— n. sp., XXIV. 202. 

Ovula Vibrayeana, de Raine., XXVII, 
626 (PI. XIV, fig. la et bj. 

Pecopteris Nebraskana, Heer, XXIV, 
59. 

— Rouvillei, Sap., XXV, 
894. 

Pecten acutiauritus, Schafhautl, 
XXIII, 147. 

— anguliferus, Terq. et J., 
XXVI, 952. 

— cloacinus, Quenst., XXIII, 
147. 

— Coquandanus, d’Orb., XXVIII, 
219. 

— Coquandi, Jaubert, non d’Or- 
bigny, XXVI, 234. 

— Dieulafaiti, Jaubert, XXVI, 
234. 

— Dumortieri, Jaubert, XXVI, 
234. 

— Euthymei, Pict., XXVI, 850. 
— Meneguzzoi, Bayan, XXVII, 

461, 484. 
— Morinicus, de Lor., XXIII, 

207. 
— occitanus, Math., XXIV, 224. 
— personatus, Dumortier, non 

Goldf., XXVI, 234. 
— picturatus. Le Hon. XXVII, 

496 (PI. XI, fig. 11). 
— priscus, Dumortier, non 

Schloth., XXVI, 234. 
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Pecten rétiferus, Morr. et Lyc., 
XXVIII. 219. 

— Valoniensis, Defr., XXIII, 
147. 

Pectunculus n. spXXIX, 501. 
Pedipes Alpines, d’Orb., XXIX. 523. 
Pelagosaurus {S. g.), Bronn, XXVII, 

331. 
— typus, Bronn, XXVII, 

332 (PI. III. fig. 9- 

11). 
Pellatia Garnieri, Mun.-Ch., XXIV, 

445. 
Peltarion (G.), E. et E. Deslong., 

XXVI, 183. 
— Moreausi, Eijg. Deslong., 

XXVI, 187. 
Pentacrinus diaboli, Bayan, XXVII. 

453, 485. 
Periaster Blaviensis, Math., XXIV, 

199. 
Perna Garnieri, Tourn., XXIX, 498 

(PI. VI, fig. 2). 
Persea amplifolia, Sap., XXVI, 760, 

762. 
— assimilis, Sap., XXVI. 760. 

762. 
Pholadomya corbuloides. Desh.,XXI, 

393 (PI. VI. fig. 2-4). 
— Vezelayi, d’Orb., XXVI, 

968/ 
— sp., XXVIII, 217, 218. 

Pholidophorus macrorhynchus , 
Eichw., XXI, 19. 

Phymatoderma Terquemi, Sap., 
XXVII, 593. 

Pinus aspera, Cornuel. XXIII, 661, 
671 (PI. XII, fig. 6-12). 

— elongata, d’Orb., XXIII, 672 
(PI. XII, fig. 22). 

— gracilis, Cornuel, XXIII, 661, 
671 (PI. XII, fig. 4 et 5). 

— Hellenica, Sap., XXV, 317. 
— holothana, Ung., XXV, 317. 

Pinus rhombifera, Cornuel, XXIII, 
661, 670 (PI. XII, fig. 19). 

— submarginata, Cornuel, XXIII, 
661,669 (PI. XII, fig. 13-21). 

— sp., XXIII, 662 (PI. XII, fig. 
2 et 3). 

Placunopsis Lycetti, de Lor., XXIII, 
207. 

Plagiostoma eocænicum, Bayan, 
XXVII, 461, 484. 

Planorbis Belnensis, Tourn., XXIII, 
790 (791, fig.). 

— Bouilleti, Tourn., XXVI, 
1063. 

— nitidus, Bouillet, non Mul¬ 
ler, XXVI, 1063. 

— Rouvillei, Math., XXV, 
774. 

— sp., XXVI, 1064. 
Pleurophilis sp., XXVIII, 12. 
Pleurotomaria Belus, Le Hon, XXVII, 

494 (PI. XII, fig. 5). 
— danica, Leym., XXV, 

899. 
— Gosseleti, Le Hon, 

XXVII. 495 (PL XII, 
fig. 4). 

Podostachys Bureauana, Marion, 
XXVI, 1060. 

Populus anodonta, Sap., XXVI, 760, 
762. 

Psammobia spatula, Terq. et J.. 
XXVII, 952. 

Pterodon dasyuroides, Blainv., 
XXVI, 990. 

Pterocera radix, Brongn., XXVII, 
468. 

Punica granatum, L., var.Planchoni, 
Sap., XXVI, 767. 

Pupa tenuicostata. Math., XXV, 775. 
Pygurus sp., XXI, 485. 
Pyrgula Nodoti, Tourn,, XXIII, 790 

092, fig.). 

Q 
Quercus Divionensis, Sap., XXIII, 

267 (fig. D). 
— prœcursor, Sap., XXVI, 760, 

761. 
— provectifolia, Sap., XXIII, 

265 (fig. B. et C; PI. V, 

fig. 4 et 5). 
Quercus subvirens, Sap., XXVI. 760, 

761. 
— Velacina, Marion, XXVI, 

1060. 
— sp., XXIII, 659 (PI. XII, fig. 1). 
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Rapella delphinuloides, Bayan, 
XXVII, 460, 477. 

Retzia sp., XXIV, 127. 
Rhabdocidaris sp., XXIX, 189. 
Rhinobates sp., XXVIII, 14. 
Rhinocéros Aurelianensis, Nouel, 

XXIV. 396. 
— Etr-uscus, Falc., XXVI, 

1057. 
— mesotropus, Aymard, 

XXVI, 1057. 
— minutus, Cuv., XXIV. 

235. 
— sp., XXI, 233. 

Rhizocaulon sp.?, XXI, 501. 
Rhynchonella Aturica, Leym., XXVI, 

306, 330 (PI. III, fig. 
5 a-cj. 

— contorta, d’Orb., XXVI, 
331 (PI. III, fig. 7 
a et b). 

— cynocephala, Richard, 
XXVI, 648. 

— elegans, Sow.. XXVI, 
331. 

— epiliasina, Leym., 
XXVI, 648. 

— Eudesi, Coq., XXVL 
332 (PI. III, fig. 10 
a et b). 

Salixsp., XXI, 321. 
Saurophidium (G.), Mimster, XXVIII, 

172. 
Scalaria Gaudryi, de Raine., XXVII, 

627 (PI. XIV, fig. 2). 
— Munieri, de Raine., XXVII, 

627 (PI. XIV, fig. 3 a et 
b). 

Scaphites sp.?, XXIII. 696. 
Schizodus Ewaldi, Bornemann, XXI, 

395 (PI. VI, fig. 4 a). 
Scutella n. sp.?, XXV, 381. 
Scutnlum (G.), Tourn., XXVI, 980. 

— Parisiense, Tourn., XXVI, 
981 (fig. 1-3). 

Siphonites (G.), Sap., XXVII, 593. 
Sirénien, XXIII, 682 (PI. XIII, fig. 6). 
Sismondia Girondica, Math., XXIV, 

210. 
Spatangus Breto, Michelin mss., 

XXV, 382. 

Rhynchonellaparvula, Leym., XXVI, 
304, 331 (PI. III, 
fig. 8 a-9). 

— polymorpha, Massa- 
longo, XXVII, 452. 

— regularis, Leym., 306, 
331 (PI. III, fig. 6 
a et b J. 

— Ruthenènsis, Reynès, 
XXVI, 648. 

— subalata, Leym., XXVI. 
332. 

Ronzocarpon hians, Marion, XXVI, 
1060. 

Rostellaria ? Crucis, Bayan, XXVII, 
4C0, 480. 

— Fortisi, Brongn. sp., 
XXVII, 456. 

— pescarbonis, Brongn., 
XXVII, 467. 

— ? Postalensis, Bayan, 
XXVII, 458, 480. 

— ' sp., XXIII, 693. 
Royena græca, Ung., XXV, 321. 
Rytiodus (G.), Ëd. Lartet, XXIII, 673. 

— Capgrandi, Ëd. Lartet, 
XXIII, 682 (PI. XIII, fig. 
1 a-5 b). 

Spatangus liritannus, Tourn., XXV 
382. 

Sphœrium Thirriai, Tourn., XXIII, 
773, 776 (fig. 1-2). 

Spirifer bisinus, Le Hon, XXVII, 497 
(PI. XI, fig. 9). 

Spondylus sp., XXIX, 187. 
Stalagmium grande, Bellardi, XXIX, 

500 (PI. VI,'fig. 8 et 8 a). 
Sîeneosaurus (S. g.), Geoff. S‘-Hil., 

XXVII, 323. 
— Edwardsi, Eud. Des¬ 

long., XXVII, 329. 
— Larteti, Eud. Desîong. 

XXVII, 325 (PL IV). 
— megistorhynchus, Geoff. 

S‘—Hil., XXVII, 327. 
Strombus auricularius, Grat., XXVII, 

470. 
— Boreli, Bavan, XXVII, 460. 

480. 

I 9 
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Strombus Fortisi, Brongn., non 
d’Arch., XXVII, 456. 

— Garnieri, Tourn., XXIX, 
506, 527 (PL VII, fig. 
7 et 8). 

— lævis, Mayer, non Gmelin, 
XXVII, 456. 

— problematicus, Michelotti, 
XXVII, 470. 

Strombus ? pulcinella, Bayan, XXVII, 
458, 480. 

— radix, Brongn. sp., XXVII, 
468. 

— Suessi, Bayan, XXVII, 460, 
480. 

— Tournoueri, Bayan, XXVII, 
460, 480. 

T 

Teleidosaurus (S. g.), Eug. Deslong., 
XXVII, 335. 

— Calvadosi, Eud. Des¬ 
long. sp., XXVII, 
336 (PI. Vj. 

Teleosaurus (G.), Geoff. S‘-Hil., 
XXVII, 315. 

— (S. g.), Geoff. Sl-Hil., 
XXVII, 317. 

— Cadomensis, Geoff. S*- 
Hil., XXVII, 318, 345 
(PI. II et VIII). 

— Geoffroyi, Eud. Deslong., 
XXVII, 322 (PI. III, 
fig. 7-8). 

— gladius, Eud. Deslong., 
XXVII, 320 (PI. III, 
fig. 1-6). 

— temporalis, P. Gerv., 
XXVII, 334. 

Tellina sp., XXIII, 700. 
Terebellum pliciferum, Bayan, XXVII, 

460, 481. 
Terebratella Delbosi, Héb., XXIV, 

327. 
— Bumorlieri, Héb., XXIV, 

330. 
Terebratula biplicatæformis, Schau- 

roth, XXVII, 452. 
— contorta, Schauroth, 

XXVII, 452. 
— crassicosta, Leyra., 

XXVI, 304, 330 (PI. 
III, fig. 3 a-4). 

— longella, Leym.. XXVI, 
303, 328 (PI. III, fig. 
1 a-2). 

— megistana, Le Hon, 
XXVII, 496 (PI. XI, 
fig. 7-8). 

— Moravica, Glocker, 
XXVI, 137. 

Terebratula Repeliniana, d’Orb., 
XXVI, 137. 

Thracia oolithica, Terq. et J., XXVI, 
953. 

Thuya sp., XXIII, 659 (PI. XII, fig. 
23). 

Tornatella simulata, Brand., XXIX, 
501 (PI. VI, fig. 6 a 
et bj. 

— sp., XXIX, 713. 
Trigonia Boloniensis, de Lor., XXIII, 

204. 
— excentrica, Goldf. sp., non 

Park., XXIII, 222. 
— Ferry i, Mun.-Ch., XXIII, 

208. 
— Heberti, Mun.-Ch., XXIII, 

208. 
— Heva, A. Dollf., XXI, 13. 
— Hondaana, d’Orb., XXVI, 

166. 
— incurva, Benett, XXIII, 

208. 
— Micheloti, de Lor., XXIII, 

201. 
— Munieri, Hébert, XXIII, 222. 
— radiata, Benett, XXIII, 208. 
— subcarinata, Ebray, XXI, 

13. 
— Valentinæ, Vilanova, XXVI, 

166. 
Trochocyathus Allonsensis, Tourn., 

XXIX, 499, 521 (PI. 
VI, fig. 3 a et b). 

— Renevieri, Tourn., 
XXIX, 500, 525 (PL 
VI, fig. 9 a et b). 

Trochosmilia sp.?, XXIX, 499. 
Trochus Bolognai, Bayan, XXVII, 

460, 477. 
— cumulans, Brongn., XXVII, 

469. 
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Trochus Sœmanni, Bayan, XXVII, 
460, 477. 

— subnovatus, Bayan, XXVII, 
460, 477. 

Turbinolia appendiculata, Brongn., 
XXVII, 468. 

Turbo Ccrberi, Brongn. sp., XXVII, 
460. 

— Zignoi, Bayan, XXVII, 458,477. 

Ursus Bonariensis, P. Gerv., XXIV, 

Venericardia Lauræ, Brongn., XXVII, 
467. 

Venus Aglauræ, Brongn. sp., XXVII, 
470. 

— Garumnica, Leym., XXII, 366. 
— maura, Brongn., XXVII, 457. 

Yitis subintegra, Sap., XXVI, 760, 
763. 

Vivipara Burgundina, Tourn., XXIII, 
790, 791 (792, fig.). 

Turrilim sp., XXIII, 697. 
Turritella aurigera, Leym., XXVI, 

315. 
— compressa, Münster, 

XXVII, 493 (PI. XII, 
fig- 6). 

— moniliformis , Goldf., 
XXVII, 493. 

Vivipara sp., XXVI, 1064. 
Voluta Bezanconi, Bayan, XXVII, 

460, 481. 
— elevata, Fuchs, non Sow., 

XXIX, 506. 
— Fabri, Desh., XXIII, 330, 338 

(PI. VII, fig. 4 et 5). 
— subambigua, d’Orb., XXIX, 

506, 525 (PI. VU, fig. 5 a 
6bJ. 

W 
Widdringtonia Kumensis, Sap., XXV, 317. 

X 

Xenophora cumulans, Brongn. sp., XXVII, 469. 

z 
Zamites epibius. Sap.. XXI, 322 (PI. J Zanthoxylon falcatum, Sap , XXIII, 

Y). I 272. 
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au lieu de : XXV, lisez : XXVI. 
après : Saint-Aunès, ajoutez : Obs. de M. Leymerie. 
au lieu de : 1866, lisez : 1865. 
après: Abbeville, ajoutez : Obs. de MM. de Mercey 

et Hébert. 
au lieu de : de M, de, lisez,: de MM. Levallois et de 
après : 1869, ajoutez: et de MM. Leymerie et L. 

Lartet, 640, 1870. 
au lieu de : Sur, lisez : De. 
au lieu de : et de fer, lisez : et fer. 
après : Gypse, ajoutez : (PI. VII). 
après : Reptiles, ajoutez : fossiles. 
après : Champorcin, ajoutez : Obs. de MM. Lory, de 

Rouville, Hébert et Leymerie. 
au lieu de: 1871, lisez: 1872. 
après : subfossile, ajoutez : Obs. de M. P. Gervais. 
après : Namur, ajoutez: Obs. de M. P. Gervais. 
au lieu de : M. L., lisez : M. Éd. 
au lieu de: 261, lisez: 461. 
au lieu de : termine, lisez : terminent. 
après: II), ajoutez : Obs. de M. Belgrand. 
au lieu de : VII, lisez : VIII. 
après: VIII), ajoutez: Obs. deM. Lory. 
après : Y), ajoutez : Obs. de M. Virlet d’Aoust. 
après : Pyrénées, ajoutez: Obs. de MM. Leymerie 

et Hébert. 
au lieu de : 572, lisez : 573. 
au lieu de : 725, lisez : 724. 
au lieu de : Age, lisez : Ages. 
au lieu de : M. L., lisez : M. Éd. 
au lieu de : sur les, lisez : des. 
au lieu de : 665, lisez : Obs. de M. Marcou, 664. 
après : Melleville, ajoutez : Munier-Chalmas. 
au lieu de : 335, lisez : 334. 
au lieu de: M. Jacquot, lisez : MM. Marcou et Jac¬ 

quot. 
après : Sare, ajoutez : Obs. de MM. Hébert et Garri- 

gou. 
au lieu de : 927, lisez : 945. 
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Page. Colonne. Ligne, 

19, 1, 10, 
— — 13, 
— — 35, 
— — 49, 

20, 1, 20, 

_ 2, 23, 
—. — 24, 

21, 2, 48, 
22, 1, 1, 

23, 1, 45, 
24, 2, 41, 

» 
25, 1, 34, 

_ 2, 34, 
26, 1, 9, 
— — .53, 

28, 2, 2, 
— — 19, 
— —• 35, 

_ ___ 41, 
29, 1, 28, 
— — 34, 
— — 38, 

_ 2, 17, 
— — 48, 

— — 50, 

30, 1, 24, 
31, 1, 38, 
32, 1, 24, 
__ — 45, 
— 2, 7, 
— — 54, 

33, 1, 42, 
34, 2, 43, 
— — 55, 

35, 1, 8, 
36, 1, 12, 
— — 42, 

37, 1, 51, 
38, 1, 15, 
— 2, 19, 

40, 1, 49, 
— 2, 2, 
— — 41, 

après: Velay, ajoutez: Obs. de M. Lecoq. 
après : 1089, ajoutez : Obs. de M. Aymard, 1097. 
au lieu de : 47, lisez : 46. 
au lieu de : de lentilles, lisez : des lentilles. 
au lieu de : Hébert et Benoît, lisez : Hébert, Benoît 

et Collomb. 
après : Nerthe, ajoutez: (PI. VII). 
après : Aix, ajoutez : (PI. VII). 
après : I), ajoutez : Obs. de M. Virlet d’Aoust. 
au lieu de : M. Melleville, lisez : MM. Buteux et Mel¬ 

le ville. 
après : 193, ajoutez : Obs. de M. Sæmann, 246. 
après : 471, ajoutez : = Coupe de la falaise de Cas¬ 

sis, 504. 
après : 974, ajoutez : — Course de Lodève à Béda- 

rieux (Pl. IX), 989. 
après : 33, ajoutez : 1871. 
après: silex, ajoutez: taillés. 
après : Broméliacées, ajoutez : Obs. de M. Ch. Mar- 

tins. 
au lieu de : 812, lisez : 842. 
après: présence, ajoutez: de l’étage. 
après : Garonne, ajoutez : Obs. de MM. Ëd. Lartet et 

P. Gervais. 
après : Vénétie, ajoutez : XXVII. 
après : Digne, ajoutez : (Pl. VIII-XI). 
après: Castellanne, ajoutez : (Pl. IX et XI). 
après : 705, ajoutez : = Course au Cheiron et à 

Lauppe (Pl. X), 719. 
après : Vésuve, ajoutez : Obs. de M. Fouqué. 
au lieu de : dans la rue, lisez : dans la tranchée de 

la rue. 
au lieu de : transport moléculaire, lisez : transports 

moléculaires. 
effacez : et 292. 
au lieu de : 47, lisez : 46. 
après : 117, ajoutez : 1871. 
au lieu de : XXIII, lisez : XXII. 
au lieu de : 47, lisez : 46. 
au lieu de : 59, lisez : 50. 
après : XXVIII, ajoutez : 25. 
effacez : et 292. 
après : Saporta, ajoutez : Obs. de M. Ch. Martins. 
au lieu de : 501, lisez : 618. 
après: Belgrand, ajoutez : Obs. de M. Leymerie. 
au lieu de : cé cl© ffci»5 lisez : et fer. 
après: Bücker, ajoutez : d’Omalius, de Mercey. 
au lieu de : 120, lisez : 210. 
après : Lory, ajoutez : Obs. de M. Lecoq. 
après : 442, ajoutez : = — de la falaise de Cassis, par 

M. Reynès, 504. 
au lieu de : VI, lisez : III. 
après: 33, ajoutez: 1871. 
après: 1171, ajoutez: 1869. 
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Ligne. 
48, après: Melleville, ajoutez : Munier-Chalmas. 
46, après : dauphinoises, ajoutez : et sur la classification 

des eaux minérales de la Savoie en groupes coïnci¬ 
dant avec les —. 

20, après : Verneuil, ajoutez : Obs. de M. Fouqué. 
40, au lieu de : 13, lisez : 25. 
35, au lieu de : 152, lisez : 752. 
43, après : Deshayes, ajoutez : (Pl.YII). 
19, après: dans la, ajoutez : tranchée delà. 
45, après : Y), ajoutez: Obs. de M. Yirlet d’Aoust. 
15, au lieu de : VII, lisez : VIII. 
5, au lieu de : 665, lisez ' 664. 

37, après : 1869, ajoutez : et de MM. Leymerie et L. Lar- 
tet, 640, 1870. 

15, au lieu de : 236, lisez : 336. 
55, au lieu de : Hébert et Benoît, lisez : Hébert, Benoît et 

Collomb. 
10, au lieu de : transport moléculaire, lisez : transports 

moléculaires. 
44 et 45, au lieu de : (Haute-Saône), lisez : Saône-et- 

Loire). 
28, après: Saporta, ajoutez : Obs. de M. Ch. Martins. 
35, au lieu de : M. Melleville, lisez : MM. Buteux et Mel¬ 

leville. 
41, après : II), ajoutez : Obs. de M. Belgrand. 
15, au lieu dè : dans les, lisez: dans des. 
27, après : pente, ajoutez : occidentale. 
10, au lieu de: M. Jacquot, lisez : MM. Marcou et Jac¬ 

quot. 
36, au lieu de : M. À. Boué, lisez : M. Faudel. 
53, au lieu de : 484, lisez : 602. 
31, au lieu de : Sur, lisez : De. 
3, au lieu de : M. Jacquot, lisez : MM. Marcou et Jac¬ 

quot. 
.52, au lieu de : et de fer, lisez : et fer. 
20, au lieu de : VII, lisez : YI. 
41, au lieu de : des —, lisez : de —. 
17, après: silex, ajoutez : taillés. 
34, au lieu de : 812, lisez : 842. 
39, après : 1867, ajoutez : = Notice nécrologique sur M. 

L. Sæmann, par M. Daubrée, 417. 
5, après: divers, ajoutez: autres. 

31, au lieu de : 47, lisez : 46. 
— après : 1871, ajoutez : = Idées d’Ëmilien Dumas tou¬ 

chant les relations du — et de l’Aptien, par M. de 
Rouville, 113, 1872. 

15, effacez : et 292. 
29, au lieu de : 572, lisez : 573. 
33, au lieu de : 335, lisez : 334. 
47, après : 1872, ajoutez : = Sur les dolomies oxfordien- 

nes et les calcaires à Terebratula Moravica dans 
l’Hérault, par M. de Rouville (Pl. IX), 687. 

2, au lieu de : 471, lisez : 461. 
42, après : Saporta, ajoutez : Obs. de M. Ch. Martins. 
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Page. Colonne. Ligne. 

62, 2, 10, après : Pliocène, ajoutez : Sur l’existence de plu¬ 
sieurs espèces actuelles observées dans la flore — 
de Meximieux (Ain), par M. de Saporta, XXYI, 752, 
1869. 

63, 1, <après la ligne 42, ajoutez : ^nartæ jmrpm’in. Sur le —, 
imitant le rubis, des minerais cuprifères du Chili, 
par M. Jannettaz, XIY, 838, 1868. 

64, 1, 24, après : —, ajoutez : fossiles. 
— — 29, au lieu de : VII, lisez : VIII. 
— — 30, après : —, ajoutez : provenant. 
65, 1, 39, après : présence, ajoutez : de l’étage. 

2, après la ligne 24, ajoutez : atasBsis. Sur le quartz purpu¬ 
rin, imitant le —, des minerais cuprifères du Chili, 
parM. Jannettaz, XXV, 838, 1868. 

— — 48, au lieu de : âge, lisez : origine. 
66, 2, 16, remplacez: silex, par : —. 
67, 2, 31, au lieu de : 507, lisez : 597. 
68, 1, 41, au lieu de : de lentilles, lisez : des lentilles. 

2, 41, après : Reptiles, ajoutez : fossiles. 
69, 2, 1, après : Hunt, ajoutez : Obs. de M. Marcou. 
— — — au lieu de : 665, lisez : 664. 

— — 39, après : III), ajoutez : Obs. de MM. Hébert et Jac¬ 
quot. 

■— —■ 52, après : Gruner, ajoutez : Obs. de MM. Marcou, Dela- 
nouë, Parran et Delesse. 

70, 1, 14, au lieu de : 443, lisez : 463. 
2, 42, après : Garrigou, ajoutez : Obs. de MM. Leymerie et 

Hébert. 
— — 51, après : —, ajoutez : des environs. 

71, 1, 54 et 55, au lieu de : sur les, lisez : des. 
2, 40, après : 277, ajoutez : = Sur des fossiles néocomiens 

recueillis dans un terrain à aspect corallien à Saint- 
Claude, près,: Chambéry, par M. Tombeck, 540, 
1869. 

72, 2, 28, au lieu de : 1863, lisez : 1864. 
73, 2, 49, après: 286, ajoutez : 1866. 
74, 2, 23, après: Coquand, ajoutez : (PI. IV). 
75, 1, 19, au lieu de : Compe, lisez : Compte. 
76, 2, après : Reptiles, ajoutez : fossiles. 
— — 18, au lieu de : 484, lisez : 602. 

78, 1, 2, au lieu de : la période, lisez : l’époque. 
— 2, ■ 6, après : 36, ajoutez : 1866. 
— — 18, après : trouvés, ajoutez : par MM. Martin et Reboux. 
— — 21, au lieu de : Sur, lisez : De. 

79, 1, 12, après: Belgrand, ajoutez : Obs. de M. Leymerie. 
— — 20, au lieu de : 366, lisez : 360. 
— — — au lieu de : Age, lisez : Ages. 
— — 23, après : Duportal, ajoutez : Obs. de M. Ëd. Lartet. 
— 2, 3, après : 33, ajoutez : 1871. 

29, après : 1866, ajoutez : — Sur l’existence du — dans 
le Djurjura, Grande-Kabylie, par M. P. Marès, 
XXV, 135, 1867. 

— — 52, au lieu de : de lentilles, lisez : des lentilles . 
80, 2, 14. après : 16, ajoutez : Nombreuses traces de marmites 
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Page. Colonne. Ligne. 

81. 2 24, 
— — 42. 

82, 1. 44, 

— 2, 8, 

83, 1. 8, 
— 2, 32, 

— — [38, 
— — 40, 

84, 1, 3, 

~ 

2, 17, 

— — 34, 

85, 1, 31, 
— — 42, 
— 2, 1, 

— _ 42, 
86, 1, après 

87, 2, 35, 
— — 36, 

88, 1, 20, 
— — 29, 
— 9 5, 

90, 1, 29, 
— 2 30, 

91, 2, 13, 
— — 14, 

. — — 17, 

96, 1, 24, 

53, 
97, 2, 37, 
98, 1, 47, 
‘— 2 41, « 
99, 2’, 36, « 

100, 2, 55, 1 

de géants dans le terrain éocène, par M. Virlet 
d’Aoust, 186, 1865. 

après : Saporta, ajoutez : Obs. de M. Ch. Martïns. 
après : présence, ajoutes : de l’étage. 
après : 752, ajoutes : = Observations sur la faune 

des coquilles fossiles des tufs de Meximieux (Ain), 
parM. Tournouër, 774. 

après : 1059, ajoutes : = Sur les coquilles fossiles 
des calcaires d'eau douce des environs du Puy-en- 
Velay, par M. Tournouër, 1061. 

après : Melleville, ajoutes : Munier-Chalmas. 
au lieu de : M. Jacquot, lises : MM. Marcou et Jac¬ 

quot. 
après: Coquand, ajoutes : (PL IV). 
au lieu de : 616, lises, : 970. 
après: VIII), ajoutes : Obs. de M. Lory. 
après : 1864, ajoutes : == — du Dévonien du mont 

de la Revenue, commune de Chagey, près d’Héri- 
court (Haute-Saône), par M. Chevillard. Obs. de 
MM. Levallois et de Verneuil, XXIV, 124, 1866. 

après : 1868, ajoutez : — Observations sur la faune 
des coquilles fossiles des — de Meximieux (Ain), 
parM. Tournouër, 774, 1869. 

au lieu de : 587, lisez : 537. 
effaces : grossier. 
après : Garrigou, ajoutez : Obs. de M. Leymerie et 

Hébert. 
après : Lory, ajoutez : Obs. de M. Lecoq. 

? la ligne 13, ajoutez : Garnîtes Fesscools. Sur les 
couches à — de Morestel (Isère), par M. Lorv, 
XXIII, 612, 1866. 

effacez : et 292. 
après : silex, ajoutez : taillés. 
après: Saporta, ajoutez : Obs. deM. Ch. Martins. 
au lieu de : (Savoie), lises : (Isère). 
au lieu de : pur, lisez : par. 
au lieu de : de lentilles, lisez : des lentilles. 
après : 1864, ajoutez : = La faune primordiale dans 

le pays de Galles, par M. Marcou, XXIII, 552, 1866. 
au lieu de : Fr., lisez : F. 
après : V), ajoutez : Obs. deM. Virlet d’Aoust. 
au lieu de: sous-pyrénéens, lisez: du bassin sous- 

pyrénéen. 
après : 1863, ajoutez : = Procès-verbal de la réunion 

extraordinaire de Marseille, par M. Reynès, XXI, 
441, 1864. 

après : =V., ajoutez : Aix, Fuveau. 
après : Reptiles, ajoutez : provenant. 
effacez : et 505. 
après : Chevillard, ajoutez : Obs. de M. Levallois. 
au lieu de : bitumineux, lisez : bituminifères. 
après : des), ajoutez : Sur les lambeaux de terrain 

tertiaire des environs de Dinan, par M, Tournouër. 
XXV, 367, 1868. = 

20 
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Page. Colonne. Ligne. 
103, 2, 9, au lieu de : Note sur, lisez : Description géologique 

de. 
— — 37, après : Marcou, ajoutez : (PI. II). 

50, après : 56, ajoutez : = Le Dyas au Nébraska, par 
M. Marcou (PI. IV). Obs. de M. de Yerneuil, 280. 
1867. 

108, 2, 31, après : 1089, ajoutez : Obs. de M. Aymard, 1097. 
111, 2, 35, au lieu de : 971, lisez : 974. 
112, 2, 32, après : 1870, ajoutez : = Sur les failles et fentes à 

Bauxite, dans les environs de Mende, par M. G. 
Fabre, 516. 

116. 2, 31, au lieu de : 1868, lisez : 1869.- 
119. 2, 35, au lieu de : 635, lisez : 653. 
122. 2 15, au lieu de : inferteure, lisez : inférieure. 

Meulan, imp. de A. Masson. 





Sleulan. imp. de A. Masson 
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